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SPE CIE DIABOLO MENTHE - www.compagniediabolomenthe.fr

« Un petit poucet »

CIE GROS BEC - https://ciegrosbec.wixsite.com/ciegrosbec

« Mademoiselle C. sculpteur »
CIE THEATRE MUSICAL COULISSES - www.tmcoulisses.com

« Mario’apéro »
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Inauguration du festival
par et pour les bénévoles « marionautes »
et tous les partenaires du festival, le samedi 9 à 12h30.
« Atelier création de marionnettes »
CIE MARIONNETTES EN MAINE

Ce matin les sapins sont tout excités. La Grande Fête approche
et chacun d’eux imagine la plus belle robe pour la célébrer.
Clémentine a besoin d’aide pour les fabriquer, voulez-vous bien
l’y aider ? Par des manipulations de dessins simples et magiques,
entrez dans l’univers poétique du spectacle en deux coups de
crayons de couleurs. Théâtre illustré pour jeunes pousses.

Sous un soleil radieux se dessine la création d’une famille
heureuse. A la naissance du dernier enfant plus petit et
différent des autres, la mère disparaît sous les nuages en
pleurs. L’arrivée d’une marâtre qui parvient à convaincre le
père d’abandonner ses sept enfants laisse place à l’angoisse...
Marionnettes et objets.

Nous sommes le 10 mars 1913, Camille seule dans son atelier,
se prépare à modeler le buste de son père décédé. Sa mère
et son frère ont attendu cette disparition pour signer l’ordre
d’internement. Autour d’elle, des sculptures représentent
Auguste Rodin, Claude Debussy, sa mère, son frère. Elle
monologue, règle ses comptes... Théâtre objets et musique.

De 18 mois à 6 ans / tarif unique 4 €

À partir de 6 ans / plein tarif 8 € / tarif réduit 5 €*

À partir de 14 ans / plein tarif 8 € / tarif réduit 5 €*

SAMEDI 9 • 11H, 16H et 17H30

durée : 40 min

SAMEDI 9 • 16H

durée : 50 min

SAMEDI 9 • 20H30

durée : 60 min

Le concept est simple : vous arrivez, vous créez, la
marionnette est à vous ! Rendez-vous le samedi 9 (de 15h
à 18h) et le lundi 11 (de 14h à 18h). En complicité avec la
Récupérette de Clisson - https://larecuperette.jimdo.com

« Invités surprise »

Le dimanche 10 novembre, Eglantine et John de la B.I.M
viennent partager un moment avec vous dans le foyer du
festival - www.carapattes.fr/la-bim-deboule

« Exposition de Marionnettes »

Visite en accès libre pendant toute la durée du festival.

« Les aventures de Sindbad »

« Des poules et des hommes »

« Multicolore »

« Princesse K »

Le commerce s’avère être toujours une école de tolérance. Le
marchand occupe une place à part dans l’imaginaire arabe : il est par
excellence l’expérimentateur de l’ailleurs. Sindbad est marin, errant,
voyageur et marchand, trop curieux de lui-même et des autres pour
tenir cinq minutes en place. Conte, mime, marionnettes.

Dans une ferme, un paysan nourrit sa poule qu’il « couve »
comme un trésor. A chaque fois qu’elle pond, elle se met à
chanter, signal pour aller récupérer ce bien très précieux : un
œuf. Or un voleur à crête, observant ce rituel, convoite cette
poule aux œufs d’or... Marionnettes à gaines fermières.

BLANC vit heureux dans son monde blanc sans connaître la
saveur des couleurs. Jusqu’au jour où un étranger, MULTICOLORE,
vient emménager dans la maison d’en face... Un spectacle
musical, sans parole, pour le très jeune public, traitant de la
différence par le biais des couleurs. Marionnettes sacs.

C’est l’histoire d’une jolie princesse qui vit dans un joli château
entouré d’une jolie forêt dans un joli pays avec des gens
sympas. La vie est belle là bas... Mais voilà... Au sein même
de cette famille royale sympa se cache un traître pas sympa
du tout... Conte à bijoux.

À partir de 5 ans / plein tarif 8 € / tarif réduit 5 €*

À partir de 3 ans / plein tarif 8 € / tarif réduit 5 €*

À partir de 18 mois / tarif unique 4 €

À partir de 8 ans / plein tarif 8 € / tarif réduit 5 €*

CIE MARIONNETTES EN MAINE - https://marionnettesenmaine.fr

DIMANCHE 10 • 11H, 15H et 17H

durée : 50 min

SAMEDI 9 NOVEMBRE
12H30 • MARIO’APÉRO
Inauguration du festival
avec les « Marionautes »
et tous les partenaires.

11H • 16H • 17H30
Mon Beau Sapin
16H • Un petit poucet
20H30 • Mademoiselle C.

CIE SAUVE QUI PEUT - www.compagnie-sauvequipeut.com

DIMANCHE 10 • 11H et 16H

durée : 45 min

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
11H • 15H • 17H
Les aventures de Sindbad

11H • 16H
Des poules et des hommes

CIE EN ATTENDANT LA MARÉE - www.enattendantlamaree.fr

LUNDI 11 • 11H, 16H et 17H30

durée : 25 min

LUNDI 11 NOVEMBRE
11H • 16H • 17H30
Multicolore

14H30 • 17H30
Princesse K

CIE BOB THÉÂTRE - www.bob-theatre.com

LUNDI 11 • 14H30 et 17H30

durée : 50 min

8 ET 12 NOV. POUR LES SCOLAIRES
• Celui Qui Partit en Quête de La Peur
CIE A MAIN LEVÉE - www.amainlevee.fr
Conte de Grimm avec marionnettes et musique où l’on se joue de la peur.
• Les aventures de Sindbad

« Les marionnettes en ville »

EXPOS

Invasion de marionnettes du monde dans les commerces aigrefeuillais.
CIE FIL À FIL - LA LUCIOLE - http://filafil.la-luciole.com

Lieu du festival
Complexe sportif des Richardières 2 - 59/69 rue de la Chapelle - 44140 Aigrefeuille sur Maine
Coordonnées GPS = 3HGV+F4 Aigrefeuille sur Maine

Infos et billetterie
Suivez l’actualité et les coulisses du Festival sur Facebook et Twitter : #mariomaine
Ouverture de la billetterie le 1er novembre. Réservation fortement recommandée
sur plateforme sécurisée via https://marionnettesenmaine.fr/festivals/
ou par mail à : reservation.mariomaine@yahoo.fr / par téléphone au 07 52 62 00 34
Billetterie sur place : samedi : 10h/12h - 15h/20h, dimanche et lundi : 10h/12h et 14h/18h.
*5 euros tarif réduit pour les minimas sociaux, demandeur d’emploi et les - de 18 ans.
Libre accès aux ateliers, exposition et déambulations

Festival Mariomaine - 5ème édition
Par l’association Marionnettes en Maine
6 avenue de Nantes - 44140 Aigrefeuille sur Maine.
tél : 02 28 21 32 69
En collaboration avec la Cie A Main Levée.
Régie générale : Henry Dubos du Théâtre musical Coulisses et Anaïs Pierre.
Graphisme : Caroline Lehembre. Communication : Marie Le Jeune. Photographe : Daniel Auduc
Crédits photo : MBS/ZOE, DR, Yves RICHARD, Daniel Auduc, Cie Sauve Qui Peut, Fabrice Gaumer, Jean-Paul Pupier.
Merci à tous les bénévoles marionautes qui rendent possible ce festival, ainsi qu’à tous nos partenaires !

3 95

0 31 0

4
Tél 02

Tél : 06 62 53 53 45

AIGREFEUILLE SUR MAINE

