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Tous les trois ans, notre Section organise le Bouquet de la marionnette. Cette activité, qui se 
veut une vitrine pour nos compagnies et nos membres, est aussi l’occasion de rencontrer nos 
amis  flamands pendant la journée du Centre belge. 
 

Ces 4 jours de spectacles, d’animations, de rencontres et d’échanges sont des moments privi-
légiés pour le monde de la marionnette et notre association. 
 

Nous avons la chance d’être accueillis dans la commune de Perwez par son Centre culturel qui 
met à disposition ses locaux, son personnel et son savoir-faire. Perwez est aussi le berceau 
du Théâtre des Gros Nez et sera pour nous l’occasion de mettre en évidence le travail d’un 
marionnettiste hors pair et fondateur du Bouquet, Marcel Orban. 
 

Nous invitons tous les programmateurs et Centres culturels à venir découvrir le travail de nos 
membres. De plus cette manifestation est relayée et suivie par un large public. C’est pourquoi 
j’ai souhaité mettre l’accent sur nos actions qui s’inscrivent dans le cadre d’un mouvement 
qui possède des structures et des objectifs internationaux. Notre Section contribue avec ses 
petits moyens mais surtout grâce à ses marionnettistes et ses amis, à promouvoir l’art de la 
marionnette dans notre pays. Je vous invite les 25, 26, 27 et 28 octobre à venir faire, ensem-
ble,  la fête à la marionnette à Perwez 

Philippe SAX 
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Qu'est-ce que l'UNIMA ?                         www.unima.org 

"Avec l'amitié et la volonté, les utopies les plus grandes deviennent réalité" 

Jacques Félix 
Secrétaire général (1980-2000) 
 
Organisation de théâtre la plus ancienne du monde, l'UNion Internationale de la MArionnette 
(UNIMA) est une organisation internationale non gouvernementale, bénéficiant d'un statut 
consultatif auprès de l'UNESCO. Issus du monde entier, ses membres contribuent au dévelop-
pement et à la diffusion de l'art de la marionnette. 
 
Cet art met en avant les valeurs humaines les plus nobles : la paix et la compréhension mu-
tuelle entre les peuples en respect des droits fondamentaux de l'être humain, tels qu'ils sont 
définis dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies du 10 dé-
cembre 1948. L'UNIMA participe à sa manière à la diplomatie culturelle. 
 
Présente dans plus de 90 pays, l'UNIMA est une plateforme d'échange et de partage entre 
des personnes du monde entier, marionnettistes (amateurs ou professionnels),  passionnés 
par l'art de la marionnette ou travaillant sur cet art 
(chercheur, historien etc.). 
L'UNIMA, ce sont des réunions, conférences, festivals, 
l'opportunité de découvrir tous les domaines de la ma-
rionnette (thérapie, éducation, formation, recherche, 
patrimoine, spectacle etc.), mais aussi des publications 
et une information sur le développement de la marion-
nette dans le monde. 
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L'UNIMA s'est donné pour objectif de 
• promouvoir l'art de la marionnette ; 
• stimuler, au travers de toutes formes possibles de communication, les contacts et les   
     échanges entre marionnettistes, professionnels et passionnés de tous les pays ; 
• organiser ou accorder son soutien à des congrès, conférences, festivals, expositions et  
     concours ; 
• aider les membres de l'organisation à garantir leurs intérêts démocratiques, syndicaux, 
      économiques et juridiques dans le cadre de leurs activités professionnelles. L'UNIMA peut 
     recommander ou soumettre des propositions aux instances compétentes ; 
• impulser la formation professionnelle ; 
• approfondir la recherche historique, théorique et scientifique ; 
• maintenir vives les traditions et impulser parallèlement le renouvellement de l'art de la  
     marionnette ; 
• proposer la marionnette comme moyen d'éducation éthique et esthétique ; 
• participer aux travaux des organisations internationales qui ont des buts similaires. 

Les objectifs 

Les structures 

Les instances de l'UNIMA sont le congrès, le conseil, la commission de révision, le comité 
exécutif, le président, le secrétariat général, les centres nationaux et les représentants. 
  
Le congrès 
“Instance suprême” de l'UNIMA, il se compose des conseillers de tous les pays, élus  démo-
cratiquement avant chaque congrès, des représentants accrédités, des conseillers supplé-
mentaires élus durant le congrès et des membres de l'UNIMA présents au congrès. Seuls les 
conseillers ont le droit de vote. Il se réunit une fois tous les 4 ans. Le congrès vote le pro-
gramme qui sera mis en œuvre pendant 4 ans ainsi que les buts et objectifs de l'UNIMA. 
  
Le conseil 
Il est composé des conseillers de tous les pays, élus démocratiquement avant chaque 
congrès, des représentants accrédités et des conseillers supplémentaires élus durant le 
congrès. Seuls les conseillers ont le droit de vote. La rencontre d'un conseil se tient au 
moins une fois entre deux congrès. Cette rencontre s’organise, en principe, deux ans après 
le dernier congrès. 
  
Le comité exécutif, le président, le secrétaire général et le trésorier  
Le comité exécutif dirige l'activité de l'UNIMA entre les congrès. Il a pour charge de réaliser 
le programme d'activités défini par le congrès et de valider le budget annuel de l'UNIMA. 
 
Garant du respect des statuts et du règlement, le président de l'UNIMA représente l'UNIMA 
dans toutes les relations internationales et institutionnelles et préside le conseil. 
  
Le secrétaire général coordonne les activités de l’UNIMA, informe les centres nationaux de 
ses activités et organise le travail du comité exécutif, est responsable de l’équipe du secréta-
riat général, du maintien des archives et de son efficacité. Il est responsable, conjointement 
avec le trésorier, des finances de l’UNIMA. 
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Le trésorier soumet un budget annuel pour approbation au comité exécutif, supervise les 
finances et comptes et dirige les recherches de financement de l'UNIMA. 
  
Les centres nationaux et les représentants 
 

L'UNIMA compte, en 2013, 72 centres nationaux et 10 représentations nationales.  

  

Un centre de l'UNIMA se forme de 2 manières : 

• Un minimum de 10 membres (individuels ou collectifs d'un pays). 

• Par une organisation nationale de la marionnette déjà existante. 

Pour un pays où il n'existe pas de centre national, le secrétaire général, en accord 

avec les membres de ce pays et avec l'approbation postérieure du comité exécutif, 

peut charger un membre de ce pays de la fonction de représentant de l'UNIMA. Le 

rôle de ce représentant est de développer la relation entre les marionnettistes de son pays notamment avec 

l'objectif de créer un centre national et de maintenir une relation permanente avec le secrétaire général. 

 

Il ne peut exister qu'un centre par pays. Ce centre peut être composé de sections régionales. La demande 

de création d'un centre national doit être soumise, pour son approbation, au comité exécutif. Chaque cen-

tre national développe son travail sur les bases de ses propres statuts. Il doit être en relation avec le prési-

dent et le secrétaire général de l'UNIMA et doit veiller à l'exécution des décisions prises par les organes 

internationaux de l'UNIMA. 

Les commissions ou groupes de travail 

Commission pour la coopération 

Date de création : 2008 (Congrès de Perth en avril 2008) 

Cette commission est vouée à la solidarité internationale dans le domaine de la marionnette, 
avec des soutiens ponctuels à des projets et des échanges de compétences. Elle vient en 
aide aux marionnettistes dans le cas d’une catastrophe. Le concept d’aide en cas de catas-
trophe englobe les catastrophes climatiques, industrielles, politiques et sociales. Il s’agit 
d’une aide d’urgence. 

 
Commission des échanges culturels 

Date de création : 2000 (congrès de Magdebourg, 2000). 

La commission des échanges culturels (CEC) a pour objectif de créer un réseaux d'échange 
et de connaissance mutuelle parmi les membres de l'UNIMA et les passionnés en général. 

 

Commission éducation, développement et thérapie 

La commission éducation, développement et thérapie s'est donné pour objectif d'encourager 
les marionnettistes et le domaine de l'éducation à travailler ensemble en utilisant une ma-
rionnette éducative pour préserver et promouvoir l'Héritage culturel intangible de la marion-
nette, des ombres et des masques, de susciter des moyens créatifs d’utilisation de la ma-
rionnette dès la plus petite enfance et tout au long de la vie, d'encourager les marionnettis-
tes professionnels à collaborer avec les éducateurs, les thérapeutes, les travailleurs sociaux 
à utiliser les marionnettes dans leurs champs d’activités et encourager l’introduction de la 
marionnette dans le programme de formation des enseignants, thérapeutes et acteurs du 
développement.  
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Commission préservation du patrimoine 

Date de création : 2012 

L'UNESCO a créé la qualification de “Chef-d'œuvre du Patrimoine oral et immatériel de l'Hu-
manité”. Concernant plusieurs dossiers de candidature, elle a sollicité notamment l’UNIMA 
pour expertise artistique. Dans ce contexte, l’objectif de la commission de préservation du 
patrimoine de la marionnette est d’identifier, inventorier, documenter, protéger, promouvoir 
et revitaliser les formes et expressions de l’art de la marionnette dans le monde, en danger 
de disparition. 

La commission travaille en étroite collaboration avec la commission recherche et la commis-
sion publications et communication 

Commission des festivals internationaux 

Date de création : 2000 

La commission des festivals internationaux de l'UNIMA entretient 
et supporte un réseau de festivals dans le monde. Elle peut être 
consultée par les membres de l'UNIMA, les festivals et le secrétaire 
général.  
 
Elle stimule la discussion sur les tendances actuelles, l'esthétisme et le développement de 
l'art par des projets spéciaux. C'est un espace de réflexion quant aux responsabilités et va-
leurs supplémentaires des festivals. 

Commission formation professionnelle 

Date de création : 1976 

La commission a pour maitre-mot "l'échange". Elle cherche à facili-
ter l'échange des pédagogues entre les écoles, à inciter à l'échange 
des étudiants entre les écoles et à continuer la réflexion internatio-
nale sur l'enseignement et la formation des marionnettistes. 
Elle souhaite stimuler des rencontres entre les festivals internatio-
naux et des écoles. 

Commission publications et communication 

La commission publications et communication gère les grandes publications, la communica-
tion externe ainsi que les outils numériques de l'association. 

Commission recherche 

La commission de recherche UNIMA se définit comme une commission de recherche théâ-
trale, ce qui inclut une recherche sur l'histoire, la théorie, la critique et la pratique en tant 
qu'investigation théâtrale dans le domaine du théâtre de marionnette. 

Commission des statuts 

Date de création : 1929 

La commission des statuts est la plus ancienne commission de l'UNIMA. Elle a été instituée 
dès la création de l'UNIMA en 1929. 

Elle a pour tâche principale d'établir et de veiller à un mode de fonctionnement commun. 
Elle doit vérifier que les statuts des centres nationaux restent en accord avec l'esprit des 
statuts et règlements de l'organisation afin que cette dernière fonctionne de la même ma-
nière dans chacun des pays où elle est présente. 
Lors des congrès, elle veille scrupuleusement au respect des procédures. 
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Commission développement stratégique 

Date de création : 2012 

La commission développement stratégique est destinée à définir les attentes des membres 
pour l'UNIMA, les développements futurs des commissions et les nouveaux modes de fi-
nancement de l'ONG. 

Commission des femmes 

Date de création : 2008 

La commission des Femmes de l'UNIMA s'est donné pour objectif de 
soutenir les artistes féminines travaillant avec la marionnette dans 
les pays et les cultures où des femmes sont opprimées, d'encourager 
l'utilisation de la marionnette comme outil d'épanouissement profes-
sionnel et de prise de confiance personnelle pour les femmes de sou-
tenir et d'encourager le travail des femmes avec la marionnette, de 
soutenir les directrices professionnelles afin de développer la confiance pour jouer et voya-
ger, de promouvoir les femmes dans des positions de leadership dans l'organisation et, en-
fin, de faire des recherches sur le travail des femmes avec la marionnette. 

Commission Afrique 

La commission Afrique répertorie la pratique traditionnelle de la marionnette sur le conti-
nent africain et aide au développement d'une nouvelle marionnette africaine grâce aux 
liens qu'elle souhaite avoir avec les autres continents. 

Commission Asie - Pacifique 

La commission œuvre pour la protection et le renouvellement des arts de la marionnette 
dans la région Asie Pacifique. 

Commission Europe 

Les missions de la commission sont de favoriser en Europe le développement de la marion-
nette, l’information, la communication et la coopération internationale, d'encourager une 
collaboration et une coopération constantes des compagnies de marionnettes européennes, 
des marionnettistes, à partager plus facilement l’information, à apprendre plus sur chacun 
et à trouver d’autres voies pour travailler et créer ensemble, au travers de festivals, mu-
sées, instituts et centres UNIMA en Europe et sur tous les continents. 

Commission Amérique du Nord 

Les principaux objectifs de la commission sont de travailler à la promotion et au dévelop-
pement de l'art de la marionnette en Amérique du Nord et de créer différentes opportuni-
tés d'échanges et de rencontres entre les marionnettistes, les compagnies de marionnet-
tes, les formateurs et les différents festivals du Canada, des États-Unis et du Mexique. 

Commission pour l'Amérique latine 

Date de création : 1988 

L'art de la marionnette en Amérique latine, mosaïque de cultures, avec des influences eu-
ropéennes et africaines, est aujourd'hui riche de ses propres traditions. 

La commission pour l'Amérique latine se donne pour objectif de développer l'échange d'in-
formations, de stimuler la croissance des groupes marionnettistes et la formation de nou-
veaux centres UNIMA avec de nouveaux membres et collaborateurs et de soutenir les arts 
de la marionnette en Amérique latine. 
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En Belgique, le Centre belge se compose de deux sections, le « Zwier », (OPENDOEK figu-
rentheater) et la Section francophone du Centre belge de l’UNIMA, asbl. Chaque section or-
ganise des activités selon ses possibilités et met tout en œuvre pour promouvoir la marion-
nette et le théâtre de marionnettes. 

Qui sommes-nous? 

Le conseil d’administration du Centre belge de l’UNIMA se compose : 

Président : Ronny AELBRECHT 
Vice-président : Philippe SAX 
Secrétaire-trésorier : Edmond DEBOUNY 
Administrateurs : Geert VAN DOORSELAERE,  Carlo TROVATO et d’un administrateur 
flamand à désigner lors de la prochaine assemblée générale. 
 

Que faisons-nous? 

Ateliers, coaching, formations, festivals, publications, appuis à des organisateurs, participa-
tions aux congrès de l’UNIMA… telles sont quelques tâches faisant partie des activités du 
Centre belge de l’UNIMA. Le site web: http://www.unimabelgium.be veut informer le public 
sur le travail de l’UNIMA belge ; il donne accès à des organisations intéressantes ainsi 
qu’une vue d’ensemble des membres belges et de leurs activités. 
 

Conseillers UNIMA représentant nos membres lors de conseils ou congrès : 

M. Ronny AELBRECHT,   M. Edmond DEBOUNY,   M. Philippe SAX,    

 

 

 
 
 

 
 

 

Reste un conseiller flamand à être désigné par  Zwier. 
 

La Section francophone du Centre Belge de l'UNIMA             www.unima.be 
 

• Conseil d’administration : 
 Philippe Sax : président 

Marcel  Orban : vice-président 

Carlo Trovato : vice-président et secrétaire 

Edmond Debouny : trésorier 

 Etienne Riche, Françoise Flabat, Dimitri Jageneau : administrateurs 
 

Suivez l’actualité de notre Section sur  www.unimabe.blogspot.be 
 

Contact : unima.be@gmail.com  - Tel.: 0473727459 -  rue Carade 1A, 1480 Tubize 
 
« Zwier », la Section flamande :    
                                               

    OPENDOEK figurentheater 
Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen 
Tel.: +32 (0)3 222 40 98 
lot.van.uffel@opendoek-vzw.be  
www.figurentheatervlaanderen.be  
 

. 

 
 
 

UNIMA Belgique                                  
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Bouquet de la marionnette 2014: 
Perwez du 25 au 28 octobre 

Le « Bouquet de la Marionnette » est une manifestation or-

ganisée tous les trois ans. 

Elle a pour objet de présenter le travail de toutes les com-

pagnies de marionnettes de nos Communautés française et 

germanophone, membres de la Section francophone du 

Centre belge de l’UNIMA, qu’elles soient amateures ou pro-

fessionnelles. Ce n’est ni un concours, ni un festival ; il n’y 

a donc pas sélection préalable. C’est plutôt une vitrine où 

chacun peut venir montrer son travail, dans des conditions 

les meilleures possibles, à la fois devant un public familial, 

mais aussi des acheteurs ou des programmateurs.  

Renseignements et réservations - www.foyerperwez.be 
Centre culturel de Perwez, Le Foyer : 081 23 45 54 (55) 

Une organisation de la Section francophone du  
Centre belge de l’UNIMA - www.unima.be 

Programme détaillé sur 
www.bouquetdelamarionnette.be 

4.5 € l’entrée,  Pass de 4 entrées : 14 € 

Exposition: 
18 octobre 2014 - 2 novembre 2014  
Les marionnettes de Marcel Orban 

Cette exposition est le portrait, en toute simplicité, d’un ma-
rionnettiste aussi curieux que chercheur infatigable : Marcel 
Orban. 

Une exposition, pour la marionnette, qui réunit tant de diver-
sité, tant de maitrise technique et stylistique dans la cons-
truction des personnages. 

Inventeur par nature, il perfectionne ses mécanismes pour 
ses marionnettes qui lui permettent d’en manipuler deux si-
multanément. Un grand nombre de ses personnages peuvent 
figurer sur la scène et être animés. 

Sculpteur, son sens du détail visible et de la juste attitude 
font de lui un « maitre marionnettiste ». 

Une exposition peuplée de cinquante-six marionnettes qui ont vu le jour entre ses doigts…
un monde... 

Une vie de marionnettiste qui nous ouvre les portes sur de nombreuses découvertes. 

Toute la magie de la marionnette est là, dans cette exposition. 
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Samedi 25 octobre : Journée du Centre belge 

11h : "Je, Vous, Nous"   par  Figurentheater Propop en De Poppenzaal  

• Salle exposition  

• De 2,5 à 6 ans  - Marionnettes mécaniques, objets  

Un spectacle drôle et parfois émouvant sur les résidents de la Red Road. 
Dans la rue Rouge il y a un hôtel au numéro 1. Au numéro 2, il y a un théâ-
tre de marionnettes. Au numéro 3 vit Loesje. 
Loesje aime aller à l'école parce qu'elle peut  y jouer avec ses amis. Mal-
heureusement, l'école est fermée aujourd'hui. Maintenant, Loesje doit jouer 
toute seule.  
Puis Dirkie vient en vacances à l'hôtel avec son père. Loesje et Dirkie vont 
jouer ensemble et devenir de bons amis. Mais alors, le père de Dirkie veut 
repartir plus loin dans les montagnes, et Dirkie doit l'accompagner. Loesje 
et Dirkie inventent n'importe quoi pour retenir papa ici. Y parviendront-
elles ? 
Les marionnettes sont à taille humaine. Elles se déplacent automatique-
ment, de façon lente ou rapide, et sont parfois manipulées à vue. Cela 
donne à cette représentation une ambiance très particulière et surprenante. 
Tout cela est accompagné par la musique entrainante et des chansons sim-
ples. 
Cette représentation visuelle contient peu de paroles. On peut la suivre 
sans comprendre tous les mots. Les enfants seront surpris par le mouve-
ment des marionnettes.  

10h30 : "La valise"    par  De Poesje van Sint Andries 

• Salle exposition  

• Public familial  -  Gaines, tringles  

Pussy de Saint-André est un marionnettiste d’Anvers manipulant des ma-
rionnettes traditionnelles à tige. Il fête cette année ses 30 ans de carrière. 

14h30 : "Tonnerre de la plaine"    par  la Compagnie Fouchtra  

• Salle Demanet  

• Public familial : à partir de 3 ans - Objets 

Sous la forme d’un discours de type documentaire gorgé d’humour et d’es-
prit, Alexis raconte, en images vivantes et à la première personne, l’histoire 
du fauve à travers ses aventures, ses rencontres, ses combats quotidiens ... 

Basée principalement sur l’improvisation au piano, la musique accompa-
gne en toute complicité le récit et le processus pictural, à travers des 
correspondances de formes, de couleurs et d’intensité. Outre le piano, 
quelques chants d’inspiration africaine - Aya Ngena (chant de guerre 
sud-africain), Tshikuna (chant du Bas Congo) et deux instruments tradi-
tionnels ponctuent également l’histoire : le likembé (piano à pouce) et le 
ngoma (tambour à peau) nourrissent l’intensité de l’action et offrent une 
couleur locale au spectacle.  
( Barbara Coekelberghs)  
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Samedi 25 octobre : Journée du Centre belge (suite) 

15h30 : "Méli.ès.Mélo"    par  Het alibicollectief  

• Salle Détente  

• Public familial  -  Objets, musique  

L'Alibi Collectief est un mélimélo d'artistes appartenant à des disciplines dif-
férentes, mais avec le même esprit fait d'une certaine naïveté et d'un esprit 
enjoué. Théâtre au sens le plus large du terme.  
Cela conduit à un théâtre d'objets plein d'ingéniosité, qui nait par la grâce 
d'objets trouvés, d'images vidéo, d'images en rétroprojection, de minuscu-
les caméras, d'art d'installation, de merveilleuses histoires et d'une imagi-
nation féconde. Typique de cette démarche, le mélange des disciplines ar-
tistiques et l'exploration des formes contemporaines de la culture de 
l'image, rythmés par la musique d'instruments maison inédits et accentués 
par l'acteur, moteur des matériaux. 

16h : "Le Jeu du Sabot"    par  le Théâtre des Gros Nez 

• Salle formation  

• A partir de 3 ans -  Ombres  

 

Un petit village, un homme simple, une petite vache qui se croit jolie, un 
âne qui bégaie, une demoiselle ..., un chasseur bredouille et un Gros Filou 
pas très futé.   

17h15 : "Petits Dragons"     par  DRAAD-poppentheater  

• Grande salle 

• Public familial: à partir de 4 ans  -  Marionnettes à fils  

Petit Dragon est seul au monde à la naissance. 

Il part à la recherche dans ce monde qui lui parait très étrange. 

Mais petit à petit, il découvre qu'il n'est pas seul. 

Il relève des défis, se surpasse afin de devenir un dragon grand et 
fort. 

Y parvient-il? 

Une aventure passionnante… et un petit clin d'œil aux personnages 
de contes que nous connaissons. 

 

 

Théâtre de marionnettes "DRAAD-poppentheater asbl" de Roulers a 
été créé en 1979 et est un des plus importants groupes d'amateurs 
en Flandre. Le groupe a reçu quelques récompenses notables au 
cours de la participation à des concours de théâtre comme le 
"Landjuweel" et le "Gouden Meeuw". Avec la performance "Petits 
Dragons" le groupe a été lauréat du Landjuweelfestival 2013 à 
Gand. 
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14h, 15h, 17h : "Les Trois Amis"    par  le Dwish Théâtre 

• Petit chapiteau 

• De 3 à 8 ans -  Ombres  

Jean Campagnol (une souris), François Lecoq (un coq) et le bon 
gros William (un cochon) sont de bons compères. Ils se sont juré 
une amitié éternelle qui se prolonge même dans leurs rêves ! Un 
drôle de trio pour une histoire d'amitié pleine de tendresse. 
 
 
Le livre « trois amis » de Helme Heine est particulièrement touchant par sa 
simplicité et son évocation des valeurs qui sous-tendent une amitié pro-
fonde. Le propos y est simple et profond, plein de finesse et de subtilité. Le 
décor est épuré avec des matières chaleureuses. Les personnages sont co-
lorés et vivants. Ils expriment la joie de vivre, la gaité. 

Dimanche 26 octobre  

15h : "Pirate d'eau douce"   par  la Compagnie Zanni 

• Salle Demanet 

• Public familial à partir de 2,5 ans  -  Marionnettes manipulées à 
vue, ombres  

Papy pêche. Capucine attend à l’affut du moindre bruit. 
Elle hisse la grand voile et fait souffler son imaginaire. 
Les pieds dans l’eau et la tête dans les nuages, elle voyage sur la 
rivière. 
La jeune pirate se laisse glisser et emporter au cœur de la nature. 
Un trésor au bout des doigts, l’attrapera, l’attrapera pas. 
 
 
Le théâtre Zanni est fondé en 1983 par Anne Van Rymenam et 
Yves-Marie Costadau, suite à plusieurs années de collaboration au 
théâtre Jean Villar de Louvain-la-Neuve. Ils empruntent le nom de 
leur jeune compagnie à la Commedia dell’Arte, « Zanni » réson-
nant alors avec leurs désirs de jeu, de confrontation directe et de 
proximité avec un large public.  

16h : "Oh dit C"    par  Theater De Kreet  

• Scène de la grande salle  

• A partir de 8 ans  -  Marionnettes de table, objets  

Le Théâtre De Kreet actualise la vieille épopée d'Ulysse dans une 
configuration particulière de Luk De Bruyker (Théâtre Taptoe)  

Une chambre d'enfants. Jouets : voitures, avions, grues, Lego, Spi-
derman, football, Star Wars ... mais aussi un téléphone cellulaire, 
un ordinateur portable, un iPad ...  

Deux acteurs font vivre les jouets, racontent et "jouent" une his-
toire classique, celle de «Oh dit C!"  
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Dimanche 26 octobre  (suite) 

16h30 : "La Moufle"   par  la Compagnie Ki  

• Salle formation  

• De 3 à 6 ans   -  Objets  

C'est au départ de ce conte russe d'accumulation, que Monica in-
terprète un personnage fraichement revenu d'une promenade en 
forêt. Une de ses moufles est perdue. Le personnage s'imagine, 
grâce aux objets .. . 

17h : "Entre Ciel et Mer"   par  Teatro del Alba  

• Salle détente 

• Public familial: à partir de 6 ans  - Fils, gaine  

De même que Roméo et Juliette, Gara et Jonay furent les protagonistes de 
la plus belle et douleureuse histoire d´amour de La Gomera. 

Corinne Bailleux travaille la marionnette à fils depuis 25 ans. Après un parcours  
artistique de 20 ans en Belgique, elle a pris ses bagages, ses marionnettes et est 
partie s´installer sur une des plus petites iles des Canaries : la Gomera. 

Après 4 ans d´abstinence créative, le virus de la scène a repris le dessus 
et c´est tout naturellement qu´elle a renoué avec sa spécialité : 
l´adaptation de contes ou de légendes destinés à un public familial. Avec, 
malgré tout, un petit changement dans le choix de la scénographie. 

“ Entre Ciel et Mer” utilise non seulement la marionnette à fils, mais aussi 
la gaine, la marotte et le masque. Le tout présenté au travers d´un Butaï 
et accompagné d´un récit . 

Le résultat final est une oeuvre à caractère poétique, une ode à l´Amour 
éternel, une vague d´espérance, une vision renouvelée de la tradition. 

Lundi 27 octobre  

14h : " Y a comme un pépin !"   par   La Compagnie Romane Oh   

• Salle détente  

• Public familial : à partir de 4 ans-  Marionnettes de table  

De la pomme au pépin, du pépin à l’arbre, de l’arbre au papier … 
D’un tas de cartons apparait l’univers imaginaire, drôle et poétique d’un per-
sonnage qui s’émerveille de petits riens : papiers froissés, chiffonnés se 
transforment comme par magie ... 
Tous les décors et tous les accessoires sont fabriqués en papier et en carton. 
Ludique et pédagogique, ce spectacle a pour objectif de sensibiliser le spec-
tateur à l’environnement, plus particulièrement à l’importance primordiale 
de l’arbre sur notre planète et, par conséquent, au tri et recyclage des pa-
piers et cartons.  

 
Au travers des techniques telles que le clown et la marionnette, la 
« Compagnie Romane Oh ! » développe un univers poétique et humoristique 
à partir d’objets destinés à être jetés à la poubelle.  
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15h : "Omelette"    par  Clair de Lune Théâtre   

• Salle Demanet  

• Public familial : à partir de 5 ans -  Théâtre d’ombres  

L'histoire raconte... avec humour et décalage, un face-à-face entre le 
monde adulte et le monde imaginaire d'un enfant. Un père conservateur et 
une mère rigide tentent, en vain, de dompter une enfant espiègle qui a 
pour amie une poule intrépide. 

Chacun dans son cadre, mène une vie réglée et sans surprise. Jusqu'au mo-
ment où l'enfant, influencé par son amie la poule, ose sortir du cadre qui lui 
est assigné. 

Le gallinacé, élément perturbateur, est pris en chasse par les pa-
rents sans scrupule. Une course poursuite s'engage alors dans un 
monde imaginaire régi par des lois irrationnelles, où tout est possi-
ble, où la dérision l'emporte sur la raison, l'humour sur les préju-
gés. 

Sans repères dans ce monde qui ne leur est plus familier depuis 
bien longtemps, les parents ne s'en sortiront pas sans y laisser 
quelques plumes 

Lundi 27 octobre  (suite) 

17h15 : "Une journée exceptionnelle"    par  le Théâtre des Gros Nez 

• Salle formation  

• A partir de 3 ans -  Kamishibaï animé  

Une petite histoire toute simple d’une journée exceptionnelle. La 
technique est inspirée du Kamishibaï, système japonais, de ra-
conter un conte, mais avec en plus, une animation dans chaque 
planche illustrant ce conte. Dans cette nouvelle technique qui sem-
ble être une innovation à ce jour, les panneaux illustratifs ne sont 
pas superposés dans la fenêtre du castelet car trop épais et aussi en raison des mécanismes 
d’animation. Ils seront entreposés latéralement dans les coulisses et amenés dans cette fe-
nêtre au fur et à mesure de leurs passages.  

Samedi 25—Dimanche 26—Lundi 27 et Mardi 28 octobre 

3 représentations par jour entre 14h et 17h  

 "La Troupe de Florian le Magnifique"    

par  la Compagnie 7Zarts  

• Roulotte  -  spectacle  

• Adultes et enfants à partir de 4 ans  -  Gaines, objets  

Notre mini-roulotte est un lieu déconcertant qui laissera libre cours 
à l'humour de Florian le Magnifique et de sa troupe de marionnet-
tes. 

Ensemble, ils  vous joueront, vous interprèteront et vous conteront 
l'histoire rocambolesque de la reine triste et malheureuse. 

Sur le mode du conte, l'histoire met en scène un roi, une reine et 
leur voisine, la reine du royaume d'à Côté, sans oublier madame 
Serpent-Dragon détentrice du secret. 
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Mardi 28 octobre 

15h : "Don Quichotte et Sancho"    par  la Compagnie Kokullo   

• Grande salle  

• A partir de 6 ans -  Théâtre d’ombres  

Alonso Quijano, hidalgo de cinquante ans, lit de vieux livres de 
chevalerie du matin au soir et du soir au matin, avec tant de plaisir 
que… cela fait peur. Ses lectures font trembler son entourage, mais 
lui ne craint pas de troquer sa fade réalité sans fantaisie contre 
une autre réalité: celle des livres, où le merveilleux abonde. Il veut 
devenir un chevalier errant et, dans un acte d’illuminé, il redéfinit 
ses limites. L’aimable gentilhomme se cherche un nom, une dame 
à aimer, une armure, un cheval et un écuyer. Sans plus tarder, il 
se lance à l’aventure, bien décidé à venir en aide à tous les mal-
heureux et nécessiteux de ce monde. 
 

14h00 : "Les Nicolas"    par  le Théâtre des Gros Nez 

• Salle détente  

• A partir de 5 ans -  Marionnettes de table  

Quand on a pour nom « P’tit père Nicolas » et que les voisins vous 
écrasent sous leur mépris, que fait-on ? On met son chapeau neuf 
et l’on s’en va, rien de moins, se faire inviter à déjeuner chez le 
roi. Mais comment se faire inviter chez le roi? Là est toute la ques-
tion et toute la ruse. « Le déjeuner du paysan » devenu « Les Ni-
colas » en est à sa quatrième version au Théâtre des Gros Nez.  
Les personnages de cette histoire ont une même caractéristique : leurs pré-
noms dérivent tous de celui de Nicolas. Ils ne s’identifient que grâce à un 
ajout : Gros Nicolas, Fier Nicolas, petit père Nicolas, Nicolas Quatre, Nicolas 
l’éveillé ou par un diminutif : Nicoline, Nicolette, Nicou, Nicky, Nicolino. 

17h : "Entre Ciel et Mer"   par  Teatro del Alba  

• Salle détente 

• Public familial : á partir de 6 ans  - Fils, gaine  

De même que Roméo et Juliette, Gara et Jonay furent les protago-
nistes de la plus belle et douleureuse histoire d´amour de La Gome-
ra. 

Voir page 12 
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Animations 

Samedi 25 - Dimanche 26 - Lundi 27 et Mardi 28 octobre 

Tous les après-midis,  

Animations Chabotins   

sculpture de carton léger permet-
tant des réalisations simples, ra-
pides et utilisables en tant que 
marionnettes. 

 

Dimanche 26 octobre 

Pierre-Joseph Lathuy présente son atelier 
de création de marionnettes à tringle. 

Merci à nos partenaires 

Coffret de livres et exposition de marionnettes : histoire de la marionnette et 
techniques de fabrication. 

Grimoire d'Eole  - Rue Emile de Brabant 45 - Perwez 

Expositions - Bibliothèque  du 1 octobre 2014 - 2 novembre 2014  
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Suivez l’actualité du Bouquet via  
www.bouquetdelamarionnette.be 

et de la Section via www.unimabe.blogspot.be 

ANIMATIONS CHABOTINS 
ASSOCIATION MARIONETTES 4 SAISONS 
BÉTIÈME MONTOIS DE MESSINES 
BUGUEL NOZ  
CLAIR DE LUNE THÉÂTRE 
COMPAGNIE BERNARD CLAIR  
COMPAGNIE CRAC EN 2 
COMPAGNIE COPPERNICK 
COMPAGNIE DES CHEMINS DE TERRE 
COMPAGNIE ESOPIA  
COMPAGNIE FOUCHTRA 
COMPAGNIE KI 
COMPAGNIE MOSSOUX-BONTE  
COMPAGNIE MAMIE CHAUSSETTE 
COMPAGNIE ROMANE OH! 
CRÉA THÉÂTRE 
DANY ET LES RAWETTES  
DWISH THÉÂTRE 
IOTA THÉÂTRE 
LA BANDE A LÉA 
 

LA MALETTE  
L’ATELIER DE PINOCCHIO  

LES DOIGTS SOTS 
LES OMBRIONNETTES  
LES PORTEURS DE RÊVES 
LES ZERKIENS 
PANOPTIKUM THÉÂTRE  
THÉÂTRE A DENIS  
THÉÂTRE AL BOTROULE   
THÉÂTRE DES GROS NEZ 
THÉÂTRE DES ZYGOMARS 
THÉÂTRE DU N-OMBR'ILE 
THÉÂTRE DU PAPYRUS 
THÉÂTRE DU SURSAUT 
THÉÂTRE PIVOINE 
THÉÂTRE PLUME 
THÉÂTRE ROYAL DE TOONE 
THÉÂTRE ROYAL DU PERUCHET 
THÉÂTRE ZANNI  

VLINDERS & CO 

MUSÉE DE LA VIE WALLONNE  

et une trenta ine d ’amis  de  la  mar ionnette .  

MUSÉE TCHANTÈS  

CENTRE EUROPEEN DE LA MARIONNETTE DE LIEGE 
CENTRE DE LA MARIONNETTE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES DE TOURNAI 
ESPACE MARIONNETTES DE TUBIZE 

des musées,  des  centres de la  marionnette   


