


*Scolaire

La Ligue de l’enseignement
aux côtés de

- Les Marionnettes sont de retour !
- Comment ?
- Les Marionnettes sont de retour
- Comment ? Les maris honnêtes sont de retour
- Oui ! Elles sont de retour, elles se posent sur 13 communes
pour notre plus grand bonheur et pleines de surprises dans
leurs malles.
- Ah oui ! J’avais bien entendu, les mâles sont de retour…..
- Onze compagnies de fils, de doigts et de papier vont participer,
cette année, à “Marionnettes en Seine”.
- Que vont faire ces maris sur scène ?
C’est un spectacle ? Je ne comprends plus rien !!!

Philippe PASCAL
Secrétaire Général

balade

*Tout public *Scolaire

MARIONNETTES

EN SEINE
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Théâtre de papier
Le souffle de l’acteur devient un vent céleste qui dépose quelques bouts de
papier, base de tout un univers. L’histoire commence par la naissance d’une
feuille de papier, matière primordiale, qui au cours du spectacle, nous racontera
à travers ses métamorphoses, l’évolution de la vie et son caractère cyclique.

Même des bouts de papier
Ont une face de pivoine
Cachés dans les feuilles”

Issa (poète japonais 1763/1827)



Dimanche 16 janvier 16h et 17h30
Magnanville Ommasec - Le Colombier

Lundi 17 janvier 9h15 et 10h30
Mantes-la-Jolie CAC Georges Brassens

Mardi 18 janvier 9h15 et 10h30
Aubergenville Maison des Arts d’Hérubé

Mercredi 19 janvier 9h15 et 10h30
Mantes-la-Jolie Centre Vie Sociale des Garennes

Jeudi 20 janvier 9h15 et 10h30
Rosny-sur-Seine La Passerelle

Vendredi 21 janvier 9h15 et 10h30
Guerville Mairie

Je nais pa
au fil du fes



is papier
du festival

Mardi 1er février 9h et 10h30
Mantes-la-Ville Maison de la Petite Enfance

Mercredi 2 février 10h et 16h
Buchelay Centre des Arts et Loisirs

Jeudi 3 février 9h15 et 10h30
Mézy-sur-Seine Salle des Fêtes - Couleurs en Jeux
Communauté de communes Vexin-Seine

Vendredi 4 février 9h15 et 10h30
Vaux-sur-Seine Espace Marcelle Cuche - Mairie
Communauté de communes Vexin-Seine

LL’’iiddééee pprr iinncciippaallee ddee ccee ttttee pprrooggrraammmmaattiioonn 
eesstt ddee sseennss iibbiill iiss eerr,, ddèèss llee pplluuss jjeeuunnee ââggee,,  

aauu ssppeecc ttaacc llee vviivvaanntt 



Samedi 15 janvier      21h
14 € (plein tarif) 12 € (tarif réduit)

7 € (tarif - 12 ans)

CIE TRO-HÉOL
La Mano

La Nacelle - Scène conventionnée                 Aubergenville

Victime d'un malencontreux accident, Roberto se fait greffer
une nouvelle main. Mais il se rend compte que cette main est
dotée de sa propre personnalité et la cohabitation devient vite
insupportable ! Un texte délirant, qui aborde avec un humour
aussi noir que surréaliste les thèmes du harcèlement ou de la
manipulation mentale : caustique et réjouissant !
La Mano est précédée d'une "conférence" prise en charge
par deux "mouchologues" : s'appuyant sur d'authentiques
sources journalistiques et scientifiques, ils nous entraînent
dans une évocation hallucinée du terrifiant pouvoir des
mouches…

Dès 9 anscrédit photo : Martial Anton



Samedi 15 janvier      21h
14 € (plein tarif) 12 € (tarif réduit)

7 € (tarif - 12 ans)

Vendredi 14 janvier 10h-14h

Tarif scolaire : 3 € 

Tél : 01 30 95 37 76



THÉÂTRE T
Je nais papier

Le Colombier Magnanville

Dès 1 an

La forme épurée des cérémonies japonaises qui inspire, crée
un climat de sérénité dans lequel le personnage/manipulateur
évolue avec une parfaite maîtrise des gestes et de l’action.
L’harmonie qui se dégage de la simplicité des éléments
scéniques invite le jeune spectateur à recevoir, en toute
quiétude, la poésie du jeu entre l’Homme et le papier, entre le
son et le silence, l’ombre et la lumière…
Un spectacle tout en délicatesse dont l’humour ravit les
parents comme les enfants.

Mise en scène : Denis Guivarc’h
Interprétation : Christine Julien

Jauge limitée à 80 spectateurs, réservation conseillée



Dimanche 16 janvier    16h-17h30
7 € (plein tarif) 5 € (tarif réduit)

Tél. 01 30 92 70 33                                               



THEATRE DE L’ECUME
Planches et Strapontins

Salle municipale Limay

Ou la vie trépidante d'un théâtre miniature, ses coulisses et
ses personnages hauts en couleurs ! Un petit théâtre en mi-
niature, hauteur 1 mètre et 20 cm au cadre, largeur idem,
avec rideaux de scène, fosse d'orchestre et balcons à la
façon des vieux théâtres à l'italienne, le tout en réduction, des
coulisses encombrées de mini décors et mini accessoires,
une mini loge d'artistes « rose bonbon »... 

Dès 5 ans Mercredi 19 janvier 10h-15h30
5 € (adulte) 2,50 € (enfant)

Jauge limitée à 80 spectateurs, réservation conseillée



Mardi 18 janvier  10h-15h
Tarif scolaire : 2,50 €

Mercredi 19 janvier 10h-15h30
5 € (adulte) 2,50 € (enfant)

Tél : 01 34 97 27 03



FUOCO E CENERE
Je suis ton labyrinthe

ENM de Mantes-en-Yvelines                         Mantes-la-jolie

Sur une idée originale de Xavier Carrère, Fuoco E Cenere et
les marionnettes de David Lippe créent un monde à part, écrin
de beauté pour les voix d’Isabelle Poulenard & Guillemette
Laurens, illustres divas de l’élan baroque. 
De l’union des splendeurs sonores d’autrefois et des marionnettes
d’aujourd’hui, naît un genre inouï :
La cantate pour voix et marionnette. (Fuoco E Cenere)

Dès 8 ans 

David Lippe / marionnettes & mise en scène
Jay Bernfeld / viole de gambe & direction musicale
Xavier Carrère / conception
sabelle Poulenard / soprano
Guillemette Laurens / mezzo-soprano
Patricia Lavail / flûte à bec

André Henrich / archiluth
Laure Vovard / clavecin
Philippe R. Jorda / marionnettiste
Anne-Laure Futin / scénographie
Matthieu Velut / régie
Perrine Gerco / construction des 
marionnettes

Vendredi 21 janvier   20h30
17,50 € - 12,50 € - 5,50 €

crédit photo : François-Hugues Vaumas pour Fuoco E Cenere



Vendredi 21 janvier   20h30
17,50 € - 12,50 € - 5,50 €

Vendredi 21 janvier   14h
Tarif scolaire : 3 €

Tél : 01 34 77 88 76



Samedi 22 janvier      17h
6 € (adulte) 3 € (enfant)

CIE PIPASOL
Valises d’enfance

(création)

CAC Georges Brassens Mantes-la-Jolie

Le thème principal de cette création est la transmission, ou
comment raconter à autrui les conséquences et répercussions
dans la vie d’un enfant d’un drame collectif et historique. 
Benjamine, une petite fille de huit ans, demande à son grand
père de l’aider pour un devoir d’école, dont  le sujet est
«Raconter l’enfance d’un membre de votre famille».  
Cette requête bouleverse le grand-père. Juif, André a été,
durant la Seconde Guerre, un enfant caché, puis un enfant
de déporté, il a toujours tu son enfance et reconstruit sa vie
autour de ce silence. A la Libération, resté seul, il a été pris
en charge et élevé dans plusieurs «Maisons d’Enfants». Pour
sa  petite fille, André accepte d’affronter son passé.

Dès 8 ansDurée 50 mn



Samedi 22 janvier      17h
6 € (adulte) 3 € (enfant)

Vendredi 21 janvier 10h-14h30 
Tarif scolaire : 3 €

Tél : 01 30 63 03 30



TOF THEATRE     Belgique

Premiers pas sur la dune

Le Colombier Magnanville

La mer…
Un chou vert croise un poisson rouge
Le soleil brille, le vent souffle
Un taureau traîne son veau
Un nuage court derrière son papa
Une petite automobile se hâte derrière le sien
Un cadeau flotte à la dérive
Un homme … un œuf !
Dans un cadre étonnant, une course folle, le rêve débridé de
René poursuivi par un canard.
Du théâtre d’images en plusieurs tableaux, servi avec humour
et tendresse dans une ambiance légèrement surréaliste.

Dès 3 ans

Mise en scène, conception, écriture, scénographie 
et marionnettes : Alain Moreau
Jauge limitée à 130 spectateurs, réservation conseillée Samedi 29 janvier 16h

7 €  (plein tarif) 5 €  (tarif réduit)



La mer…
Un chou vert croise un poisson rouge
Le soleil brille, le vent souffle
Un taureau traîne son veau
Un nuage court derrière son papa
Une petite automobile se hâte derrière le sien
Un cadeau flotte à la dérive
Un homme … un œuf !
Dans un cadre étonnant, une course folle, le rêve débridé de
René poursuivi par un canard.
Du théâtre d’images en plusieurs tableaux, servi avec humour
et tendresse dans une ambiance légèrement surréaliste.

Samedi 29 janvier 16h
7 €  (plein tarif) 5 €  (tarif réduit)

Tél. 01 30 92 70 33                                               



CIE IMAGINAIRE
Zboing

Spectacle en lumière noire

Une histoire sans paroles où la narration se fait par l’imaginaire
merveilleux de chacun des enfants : il y a mille et une manières
de se raconter une même histoire, mille et une manières
différentes de voir les choses.
Ils découvrent d’abord timidement cet étrange univers coloré
puis se l’approprient pleinement. De surprise en surprise,
d'émerveillement en émerveillement, les petits comme les
grands se laissent entraîner dans un monde étonnant où la
réalité fait place à la fantaisie, au rêve, à l’imaginaire … 
un monde où rien n’est impossible.

Dès 3 ans Meulan  Samedi 29 janvier
16h30 5 € (-18 ans) 7 € (adulte)

passe culture    gratuit

Meulan   Tél. 01 30 90 41 41
Epône    Tél. 01 30 95 60 29



Meulan  Samedi 29 janvier
16h30 5 € (-18 ans) 7 € (adulte)

passe culture    gratuit

Epône  Dimanche 30 janvier
17h   5 € (abonné) 7 € (tarif unique)

Gratuit (- 6 ans)



CIE IMAGINAIRE
Zboïng

Salle Jacques Brel Mantes-la-Ville

Les petits comme les grands se laissent entraîner dans un
monde étonnant où la réalité fait place à la fantaisie, au rêve.
L’utilisation de la lumière noire permet à la magie d’opérer
dans toutes les situations, des formes s’animent et prennent
vie.
Un nouveau monde est créé grâce au langage universel de
la poésie et de l’humour.

Dès 3 ans

Mise en scène par Pierre Luciani 
Interprété par Pierre Luciani et Monika Dzsinich
Spectacle en lumière noire

Durée : 45 mn

Mercredi 2 février       15h
6 € (plein tarif) 3 € (tarif réduit)



Mercredi 2 février       15h
6 € (plein tarif) 3 € (tarif réduit)

Mardi 1er février  10h - 14h30
Jeudi 3 février   10h

Tarif scolaire : 2 € 



CIE LA FABRIQUE DES ARTS D’À CÔTÉ
Nounourseries

CAC Georges Brassens Mantes-la-Jolie

Nounourseries est un spectacle de marionnettes, servi par
trois virtuoses du genre, manipulateurs automates drolatiques
et décalés.... Où trouver la vie de famille idéale, sinon dans
le monde tendre des nounours ? 
Comme il se doit, le papa, à la grosse voix, porte un nœud
papillon bleu et la maman, à la voix haut perchée, un ruban
rose. Tous les deux partagent avec ravissement leur quotidien
avec leurs adorables modèles réduits, bébé ours et petite
sœur ourse. 
Les petits rient aux éclats et les grands partagent totalement
leur enthousiasme...

Dès 2 ansDurée : 45 mn Mercredi 2 février      10h
6 € (adulte) 3 € (enfant)



Mercredi 2 février      10h
6 € (adulte) 3 € (enfant)

Mardi 1er février          10h
Tarif scolaire : 3 € 

Tél : 01 30 63 03 30



CIE CAZARIL
Jean et Jeanne

Salles des fêtes  Brueil en Véxin

Dans une forêt profonde, une sorcière de la pire espèce a
établi son territoire. Tout promeneur qui en franchit les limites
est figé sur place et doit attendre que la sorcière le délivre.
Seules les jolies jeunes filles n’en reviennent jamais : la
sorcière les transforme en oiseau et les enferme dans une
cage.
Cette forêt abrite aussi les jeux et les amours naissants de
Jean et Jeanne. Imprudemment, ils s’y égarent un soir et …
la sorcière enlève Jeanne. Jean supplie en vain. 

Dès 4 ans
Durée 30 mn



Vendredi 4 février      20h30
Gratuit



ODYSSEES  EN YVELINES
Benito Cereno

(Création)

CAC Georges Brassens Mantes-la-Jolie

Un cabinet de dentiste, un enfant blanc atteint d’une maladie
rare, la révolte d’esclaves sénégalais, une mutinerie qui mène
le navire du capitaine Cereno au naufrage. Tous ces éléments
se croisent, s’entrelacent pour nous embarquer dans la quête
des origines de toute une famille. Passionné d’histoires et de
voyages fabuleux, Jaime Lorca ouvre, au moyen de savants
mélanges de théâtre et de jeux de marionnettes, les portes
d’un univers merveilleux.

Dès 6 ans

D’après le roman d’Hermann Melville. Avec Mathieu Enderlin, Fabrice Farchi et Dinaïg Stall 
Production Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN.

Durée : 1 heure

Adaptation et mise en scène par
Jaime Lorca 



Samedi 5 février         17h
6 € (adulte) 3 € (enfant)

Tél : 01 30 63 03 30



CIE LES ROYALES MARIONNETTES Belgique

La Légende Merveilleuse de Godefroy de Bouillon

Le Colombier Magnanville

Voici l’histoire d’un grand homme, fort beau, aux yeux bleus
et aux cheveux jaunes. 
Voici l’histoire d’un va-t’en-guerre, l’histoire d’un immense
héros.
Un brave chic type, nom de Dieu !
Une vraie belle grande histoire d’une vraie belle grande
guerre comme on en fait encore. 
Voici donc la Légende Merveilleuse de Godefroy de Bouillon
qui part en croisade parce que Dieu le veut !
Soyez curieux. Ce spectacle est une «pépite marionnétique».

Dès 10 ans  



Samedi 5 février  20h30
14 € (plein tarif) 9 € (tarif réduit) 6 € (- 16 ans)

Tél. 01 30 92 70 33                                               



Le Colombier
Rue de la Ferme à Magnanville

Tél : 01 30 92 70 33 - www.ommasec.com
Salle Municipale

Rue des Quatre Chemins à Limay
Tél :  01 34 97 27 03

CAC Georges Brassens
18 rue de Gassicourt à Mantes-la-Jolie

Tél : 01 30 63 03 30 - www.cacgeorgesbrassens.com

ENM de Mantes-en-Yvelines
12 boulevard Calmette à Mantes-la-Jolie

Tél : 01 34 77 88 88 - www.enm-mantes.fr

La Nacelle - Scène Conventionnée
Rue de Montgardé à Aubergenville

Tél : 01 30 95 37 76 - www.lanacelle.org

Salle Jacques Brel
21 rue des Merisiers à Mantes-la-Ville

Service Culturel : 01 30 98 55 46
www.mairie-manteslaville.fr

Salle des Fêtes
39 rue Alfred Lasson à Mézy-sur-Seine

Tél : 01 34 74 62 59

une façon de découvrir le monde merveilleux des marionnettes
laissez vous emmener...



La Passerelle
41 rue Nationale à Rosny-sur-Seine

Tél : 01 30 42 80 60

Centre des Arts et Loisirs
14 route de Mantes à Buchelay

Tél : 01 30 92 57 74 - www.buchelay.fr

Mairie
4 place de la Mairie à Guerville

Tél : 01 30 42 63 22

Salle des Fêtes
14 rue de l’Eglise à Brueil-en-Vexin

Tél : 01 34 75 37 20

Salle du Bout du Monde
Avenue de la Corniche 

Quartier d’Elisabethville à Epône
Tél : 01 30 95 60 29

Ferme du Paradis
Quartier du Paradis à Meulan

Tél : 01 30 90 41 10

Espace Marcelle Cuche
89 av G. de Gaulle à Vaux-sur-Seine

Tél : 01 30 99 91 50

une façon de découvrir le monde merveilleux des marionnettes
laissez vous emmener...



“Les marionnettes n’amusent que les enfants

et les gens d’esprit” George Sand

Conception : Service Com’ - Ligue de l’enseignement, fédération des Yvelines - Graphisme CAC Georges Brassens


