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PARIS, LE 16 SEPTEMBRE 2019 
PREMIER FOCUS MARIONNETTES EN FRANCE 
 
Avec le soutien du réseau culturel français à l’étranger, 
l’Institut français s’associe à la 20ème édition du Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes et à La Collaborative 
(réunion des agences régionales de diffusion) pour proposer 
un Focus Marionnettes à Charleville-Mézières du 21 au 24 
septembre 2019. Prolongeant l’opération « Objet en Scène » 
réalisée en Amérique du Nord, ce Focus est axé sur les 
formes Jeune Public en Marionnettes et Théâtre d’Objets. 

L’Institut français invite, grâce à l’implication du réseau culturel 
français, une vingtaine de programmatrices et programmateurs 
internationaux de plus de 15 pays à venir découvrir le plus grand 
rassemblement des marionnettistes au monde. A la pointe de la 
création contemporaine, la 20ème édition du Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes donne un coup de projecteur sur les 
projets de compagnies de la Région Grand-Est, ainsi que sur le 
parcours du Théâtre de la Licorne et du nord-américain Basil 
Twist. Le Festival est aussi un espace de découvertes : près de 20 
créations soutenues en production par le Festival et un grand 
nombre de premières en France.  

Le premier Focus dédié à la Marionnette mettra en lumière la 
diversité des esthétiques, l’innovation et la liberté des formes. 
Qu’ils choisissent de revisiter les objets ou d’utiliser le matériau 
brut (papier, glaise, corde, nouvelles matières), de créer des 
installations animées, ou d’imbriquer le corps, l’objet et l’image, les 
artistes de la marionnette contemporaine ont tous la volonté d’aller 
à la rencontre des publics. Au fil des éditions, le festival de 
Charleville- Mézières affirme la Marionnette comme un art destiné 
au public adulte, qui sait aussi décliner des formes très inventives 
et originales pour les plus jeunes. Le Focus s’appuiera sur cette 
diversité pour faire connaître des artistes à la pointe de la création, 
qui écrivent pour le jeune public et le public adulte.  

Les invités du Focus découvriront une dizaine de spectacles et 
participeront à des rencontres professionnelles pour découvrir la 
jeune scène contemporaine française et faciliter la mise en réseau 
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des programmatrices et programmateurs français et 
internationaux. Les temps d’échanges proposeront une réflexion 
sur les freins et leviers de la circulation internationale des 
spectacles, une présentation de projets organisée par La 
Collaborative et un café́-philo autour de la création numérique.  

10 compagnies à découvrir –  
Cie AMK / Cactus, Trois Six Trente / Alors Carcasse, Cie Gratte-
Ciel / Place des Anges, La Main d’œuvre / Le Rêve d’une Ombre, 
Cie 36 du mois / On était une fois, Les Antliaclastes / Ambregris, 
Le Théâtre de l’Entrouvert / L’Enfant, Les Chiennes savantes / 
L’Homme qui Plantait des Arbres, La Cie Yôkaï / Gimme Shelter, 
Le Théâtre de la Licorne / Macbêtes, TJP/ Milieu et Alentour, Tro 
Héol / Le Complexe de Chita.  

 

 

L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 

 


