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Pour cette année 2022, pas moins de 27 compagnies seront 
présentes dans l’Allée des Soupirs avec tant d’histoires à vous 
raconter, d’univers artistiques à vous faire découvrir et une 
farandole d’émotions à partager ensemble. Le Festival de 
Marionnettes de Mirepoix continue d’être une invitation unique 
et formidable pour tous les Arts de la Marionnette.

Loin d’être une mince affaire, toute l’équipe du OFF, par son 
engagement tout au long de l’année, travaille à l’amélioration de 
cet événement cherchant à convoquer le plus beau des hasards 
entre le public et l’artiste et permettre à tous  de vivre desmoments 
de joie....... inoubliables. 

C’est pourquoi, vous rencontrerez des nouvelles créations, des 
compagnies émergentes, des formes atypiques, un bar et des 
matchs d’improvisation marionnetiques et autres surprises 
durant ces 4 jours de festival. 

Gardons en tête que tous les artistes du Off  viennent jouer à leurs 
dépens dont certains viennent de très loin et qu’ils comptent 
sur vous, vos échanges et vos encouragements sonnants et 
trébuchants.

Remercions l’ensemble de l’organisation du Festival, l’association 
Filentrope pour son soutien depuis 5 ans, tous les passionnés de 
la Marionnette qui   à coeur ouvert et libre offrent leur soutien 
bénévolement au OFF,  Bravo aux artistes toujours aussi engagés et 
convaincus du bienfait de leur Art et bien sûr, le Public qui chaque 
année est de plus en plus initié et si fidèle à cette Utopie partagée.

Et puisque le monde tourne à l’envers avec fureur, faisons en 
sorte que l’Allée des Soupirs  avec ses rires d’enfants et l’éclats 
des sourires de chacun devienne un magnifique haut-parleur 
d’humanité.

Prenons soin de nous et bon festival à Tous..................



The Wooden Swing Band

Pluies

Impro'marionnettes

La vie de Gus 

Les Histoires de Poches de Molly Biquette

Le secret de Clara

Saison de corp(s)

La extraordinaria

Kidnapping 

Maître ESOR  

Les absents - Le Banc 

Babborco, l’ogre-roi 

Ordures ! 

Magdalena - A One Puppet Show

Mila Charabia

Quand la pluie s’est mise à parler

Les Histoires d’A

Monsieur Yöz 

LÀ!

Monstres de brouillard  

L’art d’accommoder les restes

Lupus in Fabula

Ni pío

Cabinet des Curiosités

L’Odyssée d’Ayouk

Arbres Modestes

Voici les 4 solistes du 
Wooden Swing Band, ces 
musiciens de bois, taille 
humaine, c’est vous, public, 
qui allez les faire swinger!

Le chef d’orchestre, Louis 
Mallunay, sera là pour vous 
accompagner et vous faire 
des propositions musicales 
qui vous inspirerons pour 
la manipulation.

L’objectif, créer un Big 
Band avec VOUS!

Marionnettiste et chef d’orchestre : Manu Couret 
Regard extérieur : Jérôme Tatin
Jeu : François Duporge
Soutiens/Coproductions : La Part belle compagnie (théâtre, marionnette et musique,  
Deux Sèvres) ,soutien à la création
Facebook : Manu Dugougeon 
Contact : Manu Couret 
Mail : manunay@hotmail.fr 
Tél : 06 70 98 41 43

Cíe A Chant Tourné
THE WOODEN SWING BAND
Nouvelle Aquitaine (79)

Création 2022 | Marionnette à Fil taille | Tout public | Installation participative en continu

INFOS & CONTACT :
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Cie à Chant Tourné

Cie Bigre ! 

Cie C’est bien parce que c’est vous

Cie des Trébuchés

Drolatic Industry

Cie du Crapaud buffle

Cie Ecchymose

Cie eLe

Cie In girum

Cie L’appel du genou

Cie l’Aurore 

Cie L’Oiseau Manivelle

Cie La Flac

Cie La Compagnie Traversière

Cie La Part Belle Cie

Cie La Première Fois

Cie Le Liquidambar

Cie Les Icres des Bordes

Cie Les Soleils Piétons

Cie Officina Teatrale Actuar

Cie Rocking Chair Théâtre

Cie Teatro della Rondine

Cie Títeres desde Abajo

Cie Tu Mateixa

Cie Vis-à-Vis Théâtre

Cie Volpinex

IINNDDEEX X DDEESS  COMCOMPPAAGNGNIIEESSLes Compagnies et Spectacles du OFF 2022

Spectacle accessible
à un public
non-francophone

Spectacle accessible
 à un public
malentendant

Spectacle accessible 
à un public 
malvoyant
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©Marie Bouchacourt
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Cíe Bigre !
Auvergne-Rhône-Alpes (26)

« Pluies » est un réservoir 

d’eau et d’histoires.

« Pluies » est un petit 

parc d’attraction pour 

gouttes d’eau.

« Pluies » c’est pour les 

yeux et les oreilles.

« Pluies » parle de la 

goutte et du vase.

« Pluies » est une 

machine à pleurer et 

à rire.

« Pluies » est habité 

de marionnettes.

Mail : compagniebigre@gmail.com 
Tél : 06 78 93 83 75

PLUIES
2021 | Objets/Marionnettes/Gouttes d’eau | Tout public | 20 min

Cíe C'est bien parce que c'est vous
IMPRO'MARIONNETTES
Occitanie (31)

Ce spectacle d'impro-marionnettes a été rêvé par Christian 

Chamblain il y a quelques années, avant de devenir une réalité 

grâce aux nombreux bateleurs qui l'ont rejoint. Mêlant les 

techniques d'improvisation théâtrales à la manipulation de 

marionnettes en tout genre, l'impro-marionnettes est un genre à 

part qui n'existe qu'à Toulouse. La troupe « C'est bien parce que 

c'est vous » est composée de 6 bateleurs, mi- improvisateurs, mi- 

marionnettistes ainsi que d'un bonimenteur et d'une régisseuse 

technique.

Avec : Christian Chamblain, Eric Rabbin, Hélène Wertheim, Claire Carrière,  
Ximena Faya, Elisa Carrillo, Gavilàn et Jessica Schuwy. 
Soutien : Marionnettissimo 
Site internet : https://www.amanite-m.fr/Matin-brun-101.html
Contact : Christian Chamblain
Mail : cc.theatre31@free.fr
Tél : 06 7749 31 83

2015 | Marionnettes à gaine, sur table, à fil, objets, masques | Tout Public | 90 min

©Benoit Augy
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Cíe Compagnie des Trébuchés
Haut-de-France (59)

Il est un bout du présent de 
Gugus, facteur fatigué par la 
vie, aux journées monotones 
rythmées par son travail.  

Quelques détails dans ses 
longues journées le ranime 
et l'emporte dans une magie  
poétique.

INFOS & CONTACT :

LA VIE DE GUS
2020 | Marionnette portée | Tout public | 15 min

Site Internet : compagniedestrebuches.com 
Contact : Amandine Beauchamp
Mail : cielestrebuches@gmail.com
Tél : 06 18 21 41 63
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Cíe DROLATIC INDUSTRY

LES HISTOIRES DE POCHE
DE MOLLY BIQUETTE

Bretagne (35)

Les histoires de poches 
de Molly Biquette sont 
trois histoires courtes qui 
interrogent la relation entre 
le/la marionnettiste et sa 
marionnette, à travers les 
questions philosophiques 
que se pose une vieille 
chèvre. Molly s'adresse aux 
tous petits à partir de 3 ans, 
et réfléchit au monde qui 
l'entoure avec la complicité 
et la malice de son créateur. 
Comment je suis née ? 
Qu'est-ce qu'un ami ? 

Pourquoi sommes-nous différents  ?

Distribution : Maud GERARD et Gaëla GAUTIER 
Site internet : www.drolaticindustry.fr
Contact : Maud GERARD
Mail : mauddrolatic@gmail.com 
Tél : 06 10 77 02 51

2021 | Muppet | Jeune public | À partir de 3 ans | 35 min

©Phillipe Caharel
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INFOS & CONTACT :



le 
secret
de
Clara

la compagnie  
du crapaud buffle

forme courte 
poétique et musicale  
de théâtre de papier 
et clarinettes

tout public
dès 6 ans

Cie du crapaud buffle
LE SECRET DE CLARA
Ile-de-France (93)

Le secret de Clara est une 
forme courte poétique et 
musicale de théâtre de papier. 

Clara est une petite fille comme 
les autres, enfin c'est ce qu'elle 
croit. Elle arpente la vie et 
déambule dans ses rêves à la 
recherche d'un ailleurs, d'un 
père inconnu. Cette identité 
d'ailleurs, d'exil, Clara va tenter de 
la débusquer pour comprendre 
d'où elle vient et qui elle est. Au 
son des mélodies des clarinettes, 
deux marionnettistes conteuses 
s'emparent des figurines de 
papier pour raconter la vie et les 
rêves de Clara. 

Nous utilisons des dessins et photos. Les photos du livre "Sinoun, 
la petite cambodgienne" d'Odile Wertheimer sont transformées 
en pop-up dévoilant jungle et rizière, paysages de l'ailleurs.

Conception, écriture et interprétation : Karen Ramage 
Construction et interprétation : Marie-laure Bonnin
illustrations de Clara : Léa Debenedetti
Création musicale et interprétation : Joséphine Besançon
Dramaturgie : Jalie Barcilon
Regard extérieur : Gilbert Epron
Soutien : Un été particulier à Paris 2020 (Ville de Paris) 
Site internet : www.thomaschopin.com/production-dlgue
Contact : Karen RAMAGE
Mail : karenramage123@gmail.com
Tél : 06 61 31 41 51

2020 | Théâtre de papier | à partir de 6 ans | 30 min
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Cíe Ecchymose
Provence-Alpes-Côte d'Azur (13)

Entendez-vous,  les pas des crokeurs,  là,  dans la nuit ? 

Balançant leur boule, ce cromesquis 
organique, matière vivante qui 
ne demande qu’à être écoutée, 
ressentie,  regardée.

Voilà les récoltants et fabricants 
d’un monde de corps multiples, 

jouant avec des images sensorielles 
pour donner à voir avec les oreilles et 
écouter avec les yeux. Osez les suivre, 
en immersion dans leur réalité 
déformée. Ces professionnels, fous 
de la boule, vous invitent à entrer chez 
eux. Mais attention ! Pas trop vite...  
On ne doit pas piétiner,  bousculer 
l’intimité partagée. 

Guidé.e.s par votre instinct, vous prenez alors une décision entre 
deux boules.  A travers un oculus, on descend dans les souvenirs 
fragile d’un personnage, la perception tendre de ses complexes, 
de son corps,  et de la mémoire de celui-ci. 
Les deux boules distinctes sont liées,  à vous de savoir comment.

SAISON DE CORP(S)
2022 | Marionnette sac | À partir de 8 ans | 60min fixe + 60min déambulation

Contact : Margo Wyon et Eliott Lust 
Mail : compagnie.ecchymose@gmail.com
Tél : 06.88.60.83.79

©Cie Ecchymose
©Carine Baudet
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INFOS & CONTACT :
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©Carine Baudet

Cíe eLe
LA EXTRAODINARIA
Espagne

La Extraordinaria est une Maison de retraite hors du 
commun. Elle héberge des personnes très diverses qui 
ont trouvé, entre ses murs, un espace pour la convivialité 
où elles peuvent être elles-mêmes. Dans ce cas nous 
recontrerons Rosita et Ramiro, deux personnes qui 
savent très bien ce qu'elles veulent. Malgré leur âge 
elles ne connaissent pas leurs limites et leurs priorités 
sont très claires.

Site internet : ciaele.wordpress.com/
Contact : Raquel Batet
Mail : marionetascia.ele@gmail.com
Tél : 0034 6 27 56 24 59

2022 | Marionnette à Fil | À partir de 6 ans | 20 min

12 1313

Cíe In Girum...
Occitanie (81)

Lamelle, un clown, a kidnappé une marionnette pour pouvoir jouer 

au Festival Off de Mirepoix. Mais Marie-Odette, la marionnette 

à gaine n'a pas l'intention de se laisser faire sans rien dire. Elles 

n'ont rien en commun si ce n'est qu'elles n'ont pas leurs langues 

dans leurs poches. À force de parler elles vont trouver quelque 

chose à se dire.

KIDNAPPING
2022 | Marionnette à gaine | À partir de 8 ans | 30min

Distribution : Jeanne Faucompré 
Soutiens/Coproductions : Carnage productions
Site internet : cieingirum.jimdo.com 
Contact : Jeanne Faucompré
Mail : jeanne.sanon81@gmail.com 
Tél : 0 07 57 50 23 32

INFOS & CONTACT :
INFOS & CONTACT :



Cíe L'appel du genou
MAÎTRE ESOR
Occitanie (31)    

Avec son cabinet de con-

sultation ambulant, Maître 

Esor, médium spécialiste du 

retour à la vie en rose, vous 

invite à une séance à la sauvette. 

A qui le tour ?

Les cartes de votre destin en 

mains,  il vous emmène dans son 

propre jeu pour laisser rejaillir 

son désir d’amour tapi dans 

le noir… La métamorphose 

est garantie ! Ce spectacle en 

triptyque se joue des masques 

et des apparences pour révéler 

et accepter les dualités qui 

résident en nous.
Une invitation à oser (s’)aimer !

De et par : Rose-Anne Nollet
Soutien/Co-production : Le KIWI - Centre Culturel de Ramonville, 
La Salle Bête, Un kilo d'Cirque(09), La Laiterie (81), La Ferme du Temple (47) 
Site internet : appeldugenou.com
Contact : Rose-Anne Nollet  
Mail : nollet.roseanne@gmail.com
Tél : 06 12 39 93 09

2020 | Jeu de masques et théâtre d'objets | À partir de 5 ans | 50 min

©Maître ESOR

14

Cíe L'Aurore
LES ABSENTS - LE BANC
Nouvelle Aquitaine (33)

Nous avions envie d’évoquer des absents à l’aide de vêtements 
égarés dans l’espace public. Cette scène autour d’un banc est 
la première exploration de cette démarche. Elle sera par la 
suite enrichie d’autres figures d’absents, pour un spectacle 
déambulatoire final qui sera créé en 2023.

Distribution : Frédéric Vern et François Dubois 
Soutien/co-production : Le spectacle déambulatoire final "Les Absents" qui sera créé en 
mai 2023 est coproduit par Les Fabriques Réunies (le CNAREP Sur le Pont - La Rochelle 17, 
Liburnia-Fest'Arts - Libourne 33, Graines de Rue - Bessines-sur-Gartempe 87, Lacaze aux Sottises 
- Salies-de-Béarn 64 et Musicalarue - Luxey 40), la Communauté de Communes du Réolais en Sud 
Gironde et l'OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine 
Site internet : compagnie-l-aurore.com
Contact : Isabelle Vialard
Mail : production@compagnie-l-aurore.com
Tél : 06 67 84 63 02

2020 | Divers types de marionettes | À partir de 5 ans | 15 min

©Laurent Mazzaggio
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INFOS & CONTACT :

INFOS & CONTACT :



Mouche est un enfant 
sauvage abandonné par  
ses parents dès son plus 
jeune âge.

Recueilli et élevé par 
des rats, son quotidien 
est cauchemardesque; 
partagé entre domination 
animale et ses rêves 
hantés par les démons de 
son passé. 

Cependant Mouche par-
viendra à s'isoler dans sa 
bulle pleine de tendresse 
et de poésie.©Pauline Frémeau

17

L’Ogre Babborco est terrifiant même s’il ne dévore plus les enfants. 

Mais si comme Piétrino, tu devais lui porter seul son repas alors 

que tu n’as pas mangé depuis longtemps, qu’est-ce que tu ferais ?

Ouvrirais-tu la marmite ? 

Sachant que tu risques gros, très gros, à défier l’autorité de 

Babborco, roi  auto-proclamé…

Ce thriller (qui fait pas si peur) explore le jeu choral et la 
manipulation à quatre mains. Il nous rappelle qu'une petite action 
(comme manger un gnocchi) peut changer le monde.

Jeu : Christine Cintas et Malorie Bazin
Mise en scène et écriture : Collectif sous les regards d’Antoine Boulin et Pierre Charabas
Scénographie : Pierre Charabas
Marionnettes : Pierre Charabas et Christine Cintas
Création lumière : Marion Durand
Soutien : DRAC Nouvelle-Aquitaine, des Landes, Café Boissec, cnes de Nassiet, Cazalis et Tilh (40) 
Site internet : www.loiseaumanivelle.com
Contact : Christine Cintas
Mail : contact@loiseaumanivelle.com
Tél : 07 50 63 02 46

©Laurent Pascal
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INFOS & CONTACT :

INFOS & CONTACT :
Contact : Clara iacomini 
Mail : Clara.iacomini@gmail.com
Tél : 06 09 36 54 94

Cie L''Oiseau Manivelle
BABBORCO, L'OGRE-ROI
Ile-de-France (93)

2022 | Marionnettes sur caisses | à partir de 6 ans | 40 min

Cie La Flac
ORDURES !
Occitanie (32)

2019 | Marionnettes sur table | À partir de 9 ans | 40 min
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La Cíe Traversière
MAGDALENA - A ONE PUPPET SHOW

Créé au Chili

Voici Magdalena, une 
vieille dame chic, espiègle 
et un tantinet anarchiste.
Et parce qu'à son âge il n'y a
plus grand chose à perdre, 
Magda prend la liberté 
de dire tout ce qu'elle 
veut, sans filtre, et de faire 
tout ce dont elle a envie, 
sans gêne et à la limite de 
l'acceptable.

Avec ce spectacle aux allures 

de stand-up de marionnette, 

la Compagnie Traversière fait 

voler en éclats les grands tabous 

qu'il y a autour de nos aînés, avec 

un personnage irrésistiblement 

drôle, désarmant et touchant.

De et par : Julia Yevnine
Site internet : www.cie-traversiere.com
Contact : Julia Yevnine
Mail : julia@cie-traversiere.com
Tél : +33755155145

2018 | Marionnette de taille humaine | À partir de 12 ans | 75 min

©Rafael Arenas Encimas

Mila Charabia est un 
spectacle qui mêle 
théâtre de marionnettes 
et explorations sonores. 
Cette création petite 
enfance propose une 
balade musicale sur le 
chemin de l'imaginaire.

Mila Charabia raconte 
l'histoire d'une petite famille 
de forains des années 50. 
Mila, enfant de la balle, 
parle uniquement en 
charabia... ce qui l’empêche 
de communiquer avec les 
autres enfants...

Accompagnée par sa famille, elle va prendre confiance et grandir 
avec sa différence. Ce spectacle préserve l’imaginaire des petits et 
transporte les plus grands ! 

Comédienne : Céline BERNARD et Mona CHALLOT
Soutien : Ville de Niort, Région Poitou Charentes 
Site internet : www.lapartbellecompagnie.com
Contact : Marion CHALLOT 
Mail : diffusion.lapartbelle@gmail.com
Tél : 07 77 07 19 90

Cie La Part Belle
Nouvelle Aquitaine (79)

©Olvier Forget

INFOS & CONTACT : INFOS & CONTACT :
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MILA CHARABIA
2016 | Marionnettes sur table | Jeune public | De 6 mois à 7 ans | 30 min



Cíe La Première Fois
QUAND LA PLUIE S'EST MISE À PARLER

Occitanie (81)

Bianca a arrêté de compter les 
années, elle s’est tue. Elle vit seule 
dans son cabanon, petit vaisseau 
tamisé, coffre aux trésors dans lequel 
les secrets sont bien rangés. Chaque 
jour, elle ouvre sa porte à quelques 
invité.e.s impromptu.e.s, et attends.

Autour de l’imaginaire de la mer, une 
création sonore minutieusement 
spatialisée et une scénographie 
ingénieuse donnent à voir un 
monde suspendu entre fond marin 
et intérieur coquet, entre rêve et 
réalité.

"Quand la pluie s’est mise à parler" est une petite forme 

marionnettique en caravane dans laquelle un public de 4 

personnes est convié à partager une petite tasse d’intimité.

Soutien/co-production : Soutien de la MJC d'Ancely à Toulouse, Soutien du collectif La Méandre, 
Chalon sur Saône.  Auto-production  
Création sonore : Théophile CLET
Installation lumière : Marvin CASPAR 
Scénographie, création décors et marionnette : Lucille MATON 
Photos et montage vidéo : Perin CASPAR
Regard extérieur : Perrine BIGNON  
Instagram et Facebook : Cie La Première Fois
Mail : quandlapluie.entresort@gmail.com 
Tél : 06 70 19 95 48

2022 | Marionnette portée | À partir de 12 ans | 17 min

©Perin CASPAR

Cíe Le Liquidambar
Nouvelle-Aquitaine (33)

C’est une galerie de portraits. 

C’est un spectacle choral qui 

raconte des têtes à têtes et 

des rendez-vous ratés. C'est 

l'histoire d'un parachute qui 

vrille, de fleurs séchées et 

d’une séparation équitable. 

Il est aussi question de la 

difficulté de trouver le temps 

juste. Et aussi de mettre des 

distances et des barrières et 

des ponts. Mine de rien, ça 

parle d'amour.

LES HISTOIRES D'A
2020 | Marionnettes têtes | À partir de 10 ans | 50 min

©Noemi Grette

Conception, bidouillages et jeu : Aurore Cailleret
Fabrication des marionnettes : Lolita Barozzi
Soutien : IDDAC, Agence Culturelle de la Gironde; Centre Simone Signoret, Canéjan, Cestas Culture. 
Site internet : cieliquidambar.wixsite.com/leliquidambar
Contact : Aurore
Mail : cieliquidambar@gmail.com
Tél : 06 21 35 78 32

INFOS & CONTACT :

INFOS & CONTACT :
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Cíe Les Icres des Bordes
Occitanie (09)

MONSIEUR YÖZ
2022 | Marionnettes sur table à gant et gaine | Tut public | 26 min

©José Agüero

Cíe Les Soleils Piétons
Occitanie (34)

Un peu, beaucoup, passionné-

ment, Anatole adore les ca-

nards en plastique. Il les aime 

tellement qu'il est prêt à tout 

pour en obtenir un ! Tout et 

même pire...

Joyeux mélange entre clown 

et cartoon marionnettique, 

Là ! interroge avec tendresse 

nos désirs et les stratégies 

absurdes et sublimes pour les 

atteindre.

LÀ !
2019 | Marionnettes à gaine sur table | Jeune public | À partir de 1 an | 22 min

©Les Soleils Piétons

Mise en scène, construction et jeu : Sophie Laporte
Direction d'acteur : Rosa Paris
Montage sonore : Jérôme Antonuccio
Soutien : IDDAC, Agence Culturelle de la Gironde; Centre Simone Signoret, Canéjan, Cestas Culture. 
Site internet : www.lessoleilspietons.com 
Contact : Sophie Laporte
Mail : soleilspietons@gmail.com 
Tél : 06 42 71 66 71

25

INFOS & CONTACT :
INFOS & CONTACT :

Dans une petite maison 
bombardée par une guerre, 
Monsieur YÖZ tente de 
donner un sens à sa vie, 
quand tout autour de lui se 
déchire...

Il dessine, il peint, il bêche 
son jardin ..

Conception - Construction - Manipulation : José Agüero

Création sonore : Elise Delrieu

Soutien : Association Lascau - Association Les Sentinelles 

Site internet : lascau.jimdo.com

Contact : José Agüero  

Mail : cieliquidambar@gmail.com

Tél : 06 24 59 24 29

24 25



Officina Teatrale Actuar
Italie

"Monstres de brouillard" sont 
des micro-spectacles, pour un 
seul spectateur à la fois, qui 
mêlent théâtre d'ombres et 
narration. Convoqués par les 
mots d'un aboyeur moqueur, 
petits et grands pourront jeter 
un coup d'oeil à l'intérieur du 
petit théâtre ambulant et faire 
un voyage évocateur dans le 
passé et le monde de la peur. 
L'aboyeur charlatan montrera 
à la foule curieuse qui attend le 
spectacle.

MONSTRES DE BROUILLARD 
PETIT THÉÂTRE D'OMBRES POUR ENFANTS (ET ADULTES) COURAGEUX
2019 | Lambe lambe (Théâtre d'ombres) | À partir de 4 ans | 3x3 min

Site internet : www.officinateatraleactuar.it 
Contact : Massimo Festi, Sara Draghi
Mail : baronerampanteactuar@gmail.com
Tél : 06 24 59 24 29

©José Agüero

Cie Rocking Chair Théâtre
L'ART D'ACCOMMODER LES RESTES

Occitanie (34)

Le spectacle "L'art d'accommoder les restes" souhaite rendre hommage à la vieillesse, et à ce qu'il reste d'une vie dédiée à la musique et aux chant. Très attachées à leurs racines Siciliennes et au chants populaires de cette île, Esther, Rebecca et Emmanuelle cherche à transmettre l'émotion de ces  chansons. Manipulant deux marionnettes à taille humaine, elles accompagnent le spectateur à entrer dans l'univers de ce concert à la fois émouvant et burlesque. La musique est jouée en live, avec un synthétiseur analogique, une guitare électrique, un tom basse, deux voix.

Distribution : Esther Marlot, Emmanuelle Ader, Rebecca Marlot
Soutien : Cie Bête de foire, Théâtre Molière de Sète 
Site internet : www.rockingchairtheatre.com
Contact : Esther Marlot  
Mail : esthermarlot@gmail.com 
Tél : 06 67 97 38 99

2022 | Marionnettes sur caisses | Tout public | 45 min

©Video H

INFOS & CONTACT :
INFOS & CONTACT :
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Cíe Teatro della Rondine
LUPUS IN FABULA

Bourgogne Franche-Comté (39)/Italie

La complicité entre un 

chien policier et son 

maître s’assombrit lorsque 

l’animal refuse de se 

soumettre aux instructions 

qui lui sont données... À 

travers cette relation, ce 

sont les questionnements 

concernant l’acceptation 

ou le refus de se 

soumettre à l’autorité qui 

ressurgissent, ainsi que 

l’ambiguïté qui cours dans 

les rapports entre maître 

Soutiens/Coproductions : Le L.E.M - Cie En verre et contre tout (Nancy), Le Jardin Parallèle 
(Reims), La Batysse - Cie L'Ateuchus (Pélussin), Cie Graine de Vie (Besançon), Collectif Projet D 
(Mesnay), Cie Anima Théâtre (Marseille) 
Mise en scène, construction, jeu : Irene Lentini
Régie de plateau, Jeu : Cyril Lugbull, Stella Taillemite
Dessins de scène : Luce Amoros Augustin
Musiques originelles : Adrien Douliez, Adrien Sergent
Site internet : teatrodellarondine.jimdofree.com
Contact : Irene Lentini
Mail : melene.eirene@gmail.com
Tél : 06 76 62 46 14

2022 | Marionnette portée | À partir de 13 ans | 30 min

©Cyril Lugbull

et chien, entre manipulateur et marionnette - entre institution et 

individu.
Jusqu’à quel point accepte-t-on de suivre un ordre donné? 

Où se trouve la bascule entre l’adaptation et le rejet?

… Où se situe, en vrai, la bestialité ?

Cie Títeres desde abajo
NI PÍO
Espagne (Catalogne)

La tempête entraîne Pio à l’intérieur d’une prison où il tombe 
blessé et sans possibilité de s’échapper. Le gardien des murs va 
essayer de le rééduquer pour qu’il ne répète pas les erreurs du 
passé, mais il n’est pas capable de comprendre que la nature de Pio 
est indomptable et son instinct de voler plus fort que n’importe 
quelle chaîne.

Site internet : titeresdesdeabajo.blogspot.com
Contact : Mikel 
Mail : titeresdesdeabajo@gmail.com 
Tél : 0 034 6 77 49 10 83

2017 | Marionnette gestuelle avec musique live | Tout public | 20 min

INFOS & CONTACT :

INFOS & CONTACT :
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Dans un pays plat comme la 
paume d'une main et entouré 
par la mer, un village. C'est là 
que vit Ayouk, une petite fille 
qui a le pouvoir de parler 
aux créatures de l'Océan. Au 
village, on ne voit pas cela 
d'un très bon oeil... Jusqu'au 
jour où les pêcheurs du pays 
plat ramènent dans leur filet 
un poisson exceptionnel.

L'Odyssée d'Ayouk est un spectacle alliant marionnette, masque 
et théâtre d’objet. L'esthétique du spectacle gravite autour de la 
matière plastique et des univers symboliques, visuels et sonores 
qu’elle fait naître. Un spectacle rafraîchissant qui plonge le (jeune) 
spectateur dans les mystères de l'océan et l'invite à questionner 
notre rapport à la nature...

Cíe Tu Mateixa
CABINET DES CURIOSITÉS

Brésil (São Paulo) - Argentine (Salta)

Site internet : www.ciatumateixa.com.br 
Instagram : intagram.com/ciatumateixa 
Youtube : youtube.com/ciatumateixa 
Facebook : facebook.com/ciatumateixa 
Site internet : www.ciatumateixa.com.br 
Contact : Júlia Barnabé et Rocío Walls
Mail : ciatumateixa@gmail.com
Tél : +55 11 970337123

2021 | Marionnette à fils | Tout public | 35 min

Un spectacle de marionnettes dont le thème est le temps, avec 

une histoire qui se déroule à l'intérieur d'une horloge. Plusieurs 

personnages vivent le moment précis où les  engrenages s'arrêtent 

et à partir de ce moment, des choses très curieuses commencent 

à se produire. Sous la direction de Carla Candiotto, le spectacle 

invite le public à voyager dans le temps de manière étonnante 

et, avec des marionnettes construites à la main par les artistes, 

suscite la curiosité pour ce qui est artisanal.

Cie Vis-à-Vis Théâtre
L'ODYSSÉE D'AYOUK
Haut de France (59) & Occitanie (09) 

Coproductions : Théâtre de l'Oranger, Association Malafesta
Soutiens : Centre de la marionnette de la fédération Wallonie Bruxelles, CYAM (Centre Yvelinois des 
Arts de la Marionnette), Maison folie Beaulieu, MPT de Meudon (La forêt), Zirkthéâtre, Chapiteau 
Méli-Mélo , MJC de Pamiers, Centre Culturel MJC Comines Warneton,  Auditorium de Virofley
Création/Intérprétation : Luna de Lamotte et Clémentine Michel 
Regards extérieurs : GuillaumeCarrignon et Aurélie Lepoutre 
Regard Marionnettes : François Salon 
Scénographe : Marion Novich 
Aide à l'écriture : Natalie Quintart 
Création Lumière : Julien Lescure 
Site internet : www.visavistheatre.com 
Contact : Luna de Lamotte 
Mail : visavistheatre@gmail.com 
Tél : +33 7 69 45 11 31

2022 | Marionnettes d'objets | Tout public | À partir de 5 ans | 40 min

©Neil Sinclair

©Laura Faleiros / Marina Decourt

INFOS & CONTACT :

INFOS & CONTACT :
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LES EXTRAS DU OFF
Cíe Volpinex
ARBRES MODESTES

Occitanie (34)

Soutiens/Coproductions : Ville de Mauguio-Carnon (34), Parc Naturel Régional de la Montagne 
de Reims (51), MJC intercommunale d'AY (51)
Auteurs interprètes : Marielle Gautheron et Fred Ladoué  
Aide à la mise en scène : Béla Czuppon  
Regard extérieur : Sigrid Bordier  
Site internet : www.volpinex.com 
Contact : Fred Ladoué
Mail : cie.volpinex@gmail.com
Tél : 06 16 26 14 79 Site internet : www.cocofanfareclub.fr

2021 | Théâre d'objets | À partir de 6 ans | 45 min

 
Objectif : emmener le public à la découverte des origines de la vie 
sur Terre et des êtres somptueux et discrets que sont les arbres.  

Ils promettent un voyage au coeur des mystères de la Nature. Le 
Pari est audacieux mais ils y croient jusqu'au bout, car il parait que 
l'espoir fait vivre. Quant au désespoir, mieux vaut en rire.

Voilà déjà 15 ans que le cri du Coco retentit en pays d’Oc, et il 

n’est pas prêt de s’essouffler ! Espèce mystérieuse et colorée, le 

Coco aime exécuter sa parade vitaminée, multipliant les styles et 

adoptant son timbre tour à tour cuivré et boisé. 

Embarquez avec ces oiseaux rares pour un voyage musical et 

ne vous étonnez pas si votre bassin se laisse emporter ! Fanfare 

tout terrain, la Coco est à la croisée des chemins : entre ska et 

funk, disco et latino, balkan et rock. Un véritable feu d'artifice de 

décibels et de gaieté !

Deux comédiens reconvertis dans les petits travaux à domicile 

tentent de joindre l'utile à l'essentiel.

INFOS & CONTACT :

INFOS & CONTACT :
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BAR BITONIO

 3 automates à la gueule de bois servent 

des boissons en échange d'un jeton !

www.ciebitonio.fr
35
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CHIARA OTTONELLO
Ottonello Chiara (qui a créé l’affiche du OFF de cette année) 

est une artiste plasticienne, assembleuse et marionnettiste à 

l’univers fantasque. 

Elle travaille en associant des matières d’origines différentes et des 

objets patinés par le temps qu’elle glane et collecte constamment. 

Ses compositions nous plongent dans une atmosphère intime et 

chimérique où le sombre côtoie la lumière, ou la matière brute se 

laisse ornementer de minutieux détails.

CONTACT :
Mail : labomatiko@gmail.com
Tél : 06 58 30 25 61 
Site internet : chiarartiste.wixsite.com/website

FOCUS SUR 
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