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LAVAL
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LAVAL
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17 JOURS
DE MARIONNETTES
ACTUELLES

Marionnette

UN NOUVEL
ÉVÉNEMENT INITIÉ
PAR LE THÉÂTRE
DE LAVAL
DU LUNDI 14
AU MARDI 15/11
ENTRAMMES,
L’HUISSERIE, LOUVERNÉ,
SOULGÉ-SUR-OUETTE

LE MINOT
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Déambulation marionnettique et
sensible (réservée aux résidents
et professionnels des EHPAD)

Pupazzi présente toute la
vitalité et la diversité du champ
des arts de la marionnette, des
petites formes aux créations
de rayonnement international.
Propositions insolites et/ou
hors les murs, le festival
rayonne dans tout Laval Agglo,
dans une multitude de lieux,
pour faire de chaque spectacle
un moment et une expérience
uniques pour tous les publics.
MERCREDI 16/11 DE 10H À 17H
LAVAL - LE THÉÂTRE

MARCHÉ DES
CONNAISSANCES
Rencontre professionnelle

MERCREDI 16/11
LAVAL
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CASSE-CASH
Théâtre de matière

VENDREDI 18/11
MONTFLOURS
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3 PETITS COCHONS
Théâtre d’objets, humour

VENDREDI 18/11
LAVAL
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LE HORLA

Marionnette, danse, musique

SAMEDI 19/11
LAVAL

p. 18

RÊVE D’HERBERT
Déambulation, son et lumière

MANIPULOPARC
CIE LE MONTREUR

–
Devenez apprenti marionnettiste !
Cette installation-spectacle vous propose de
goûter aux joies de la manipulation. Au sein
du premier et unique parc d’attractions pour
marionnettes, donnez vie à un simple morceau
de mousse avec les conseils du Montreur !
Guidée par vos mains, cette petite chenille va
devoir explorer les différentes attractions du
parc, entre toboggans, passerelles ou ponts
de singes. Ouvrant grand les imaginaires, une
merveilleuse expérience ludique et sensible.

Parc d’attractions
marionnettiques
20 min - Dès 5 ans

Accès libre
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—

—

CIE LA SALAMANDRE

LA MANTE

PAF BOX

–

–
Entrez dans la Paf Box, cette
cabine qui propose une séance
de photomaton inédite : se faire
tirer le portrait avec dans les
mains un ballon de baudruche…

Commanditée par Les Machines
de l’Île de Nantes en 2014,
cette marionnette géante,
en bois, de près de 4 mètres,
n’est autre qu’une immense
“mantis religiosa” (pour son
petit nom scientifique).

Seul ou à plusieurs, fous rires
assurés et jolies surprises
à découvrir sur les clichés
imprimés instantanément.

Si l’insecte est déjà fort
majestueux et impressionnant, que dire de sa
version marionnettique !

Animation photo
explosive
Tout public - Accès libre

Installation marionnette
monumentale
Tout public - Accès libre
5

©

© Brigoulaplage

—

DU JEUDI 3/11
AU SAMEDI 5/11
DE 10H À 12H
ET DE 14H À 17H
LAVAL
Le Théâtre - Hall

© DR

DU JEUDI 3/11
AU SAMEDI 19/11
LAVAL
Bibliothèque A. Legendre
aux heures d’ouverture

DU JEUDI 3/11
AU SAMEDI 5/11
DE 10H À 12H
ET DE 14H À 17H
LAVAL
Le Théâtre - Hall

Cinéma
Tout public

JEUDI 3/11
20H30
LAVAL
Le Théâtre La Rotonde

—

DISPARITION

Gratuit
dans la limite
des places
disponibles

Une programmation
partagée avec
Atmosphères 53

VENDREDI 4/11
20H30
CHANGÉ
L’Atelier des
arts vivants

–
Marionnette et musique dialoguent dans un sublime
poème visuel qui cohabite avec les défunts.
C’est une composition en trois actes : trois tableaux,
pour trois personnages, où la création musicale tient
un rôle de choix, dialoguant avec la marionnette et
épousant ses mouvements. Seraient-ce, chacun à leur
façon, trois métaphores du deuil et de la disparition ?
Magnifiée par la virtuosité de la manipulation et toute
la puissance de l’art marionnettique, ce spectacle
– créé à la Biennale internationale de la marionnette
de Paris – questionne la mort pour mieux célébrer
la vie. Avec beaucoup de tendresse et un soupçon
d’humour noir, mais aussi une grande beauté plastique.

Marionnette,
musique
60 min - Dès 8 ans

8€ · 6€
Réservations
auprès du Théâtre
de Laval
6

Création 2022,
Coproduction
Le Théâtre de Laval

—

MARIONNETTES
ET CINÉMA
SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES

–
Un florilège de courts-métrages sur le fil de la marionnette…
Concoctée par Atmosphères 53, cette sélection de petits films,
pour tous publics, tisse le fil rouge des liens fructueux entre
marionnettes et 7e art. Des films d’animation en slow motion aux
courts-métrages de fiction, l’imaginaire de la marionnette s’étoffe
à l’écran de mille petites trouvailles visuelles et narratives.
La projection sera suivie d’une intervention
illustrée de la marionnettiste et metteuse en scène
Maëlle Le Gall de la compagnie Kiosk Théâtre.

7

© JPL Films

© DR

KIOSK THÉÂTRE, MAËLLE LE GALL

8€ · 6€
Réservations
auprès du Théâtre
de Laval

Création 2022,
Coproduction
Le Théâtre de Laval

© La Bande Passante

MARDI 8/11
20H30
LAVAL
Le Théâtre Salle B. Hendricks

—
DEVENIR
CIE LA BANDE PASSANTE

–
Explorant la question du journal intime, une
lumineuse mise en forme du récit de soi.
Après Vies de papier, La Bande Passante explore à
nouveau le potentiel du théâtre d’objets documentaire.
Ici, c’est autour de l’écriture de soi durant l’adolescence
que s’inscrit sa démarche singulière.
Par des résidences dans les collèges, la collecte des
récits et témoignages devient sur scène un matériau
sensible qui s’expose sous forme d’écrits, de films, de
performances, de créations plastiques. Un passionnant
voyage dans l’intime, à la force d’évocation universelle.
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MERCREDI 9/11
16H30, 18H30, 20H30
LAVAL
Le Théâtre La Rotonde

—

FONDATIONS
ART ZYGOTE

–
Une passionnante petite forme, grande
par les questions qu’elle aborde.
Dans une boîte de petite dimension, deux comédiennes
manipulatrices donnent vie à deux personnages
féminins. Elles se font face et confrontent leurs
points de vue, se disputant cet espace exigu
et engageant un dialogue nerveux…
La poésie qui se dégage du texte de Michaël Glück
permet d’approcher de vibrants questionnements,
au cœur de ce que nous vivons : notre place dans le
monde, notre rapport à l’espace et au temps, notre
relation à l’autre dans toute sa complexité.
Théâtre d’objets
et de matière animée
20 min - Dès 15 ans

Gratuit dans
la limite des places
disponibles
9

© Yves Humel

Théâtre d’objets
documentaire
1h10 - Dès 11 ans

Théâtre d’objets
50 min - Dès 9 ans

Gratuit dans
la limite des places
disponibles

JEUDI 10/11
20H
BONCHAMP
Les Angenoises

—
STAR SHOW

—
JEAN-MARC

CIE BAKÉLITE, AURÉLIEN GEORGEAULT-LOCH

–

Dans ce théâtre d’objets miniature, une
tragi‑comédie sur un personnage qui rêvasse…
Dans son univers coloré fait de papier et d’objets en plastique,
Jean-Marc n’a que très peu d’interactions avec le monde
extérieur… Une vie sans accrocs, sans accroches. Mais
c’est aussi, depuis sa chaise, une vie pleine d’un imaginaire
qui s’échappe ! Sa banalité devient alors extraordinaire.
Plus encore que la voix ou le visage de l’interprète, ce
sont les mains qui tissent ici l’histoire et l’humanisent :
une drôle et surprenante plongée dans l’intime,
comme un miroir dressé au spectateur.
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CIE BAKÉLITE, ALAN FLOC’H

–
Du théâtre d’objets à la poésie
intersidérale : parés au décollage ?
À la veille du tourisme spatial et des navettes
low cost vers la lune, cette petite forme use de
beaucoup d’humour et d’ingéniosité pour vous
proposer un voyage inédit : sur les traces des
pionniers de l’espace, partez vers l’inconnu !
Virtuose dans l’art du détournement d’objets,
la compagnie Bakélite fait une nouvelle fois
honneur à sa réputation : si la démesure et
l’absurde sont au rendez-vous, la poésie des
images est aussi au cœur de l’aventure.

Théâtre d’objets
25 min - Dès 7 ans

Gratuit dans
la limite des places
disponibles
11

© Cie Bakélite

© Aurélien Georgeault-Loch

MERCREDI 9/11
18H30
LAVAL
CREF Salle Athènes

MERCREDI 9/11
19H
ENTRAMMES
Salle des fêtes

DU JEUDI 10/11 AU SAMEDI 12/11
ENTRE 18H ET 22H
PORT-BRILLET
Site de l’ancienne fonderie

—

LE FANTÔME
DE LA FONDERIE
ÉTIENNE SAGLIO, MONSTRE(S)

–
Êtes-vous prêts à vivre une expérience magique
dans un lieu patrimonial exceptionnel ?
D’une grâce suspendue, un spectre diaphane et lumineux
flotte au-dessus du public puis vole au ras du sol, prend de la
vitesse, change soudainement de direction. À la fois fragile
et insaisissable, il obéit comme par miracle à son créateurmarionnettiste, mais se laisse aussi parfois distraire par un
spectateur ou par le musicien qui accompagne ce ballet aérien.

© Vasil Tasevski

Figure incontournable de la magie nouvelle, Étienne Saglio
présente sa création dans un site atypique du patrimoine
mayennais, rarement ouvert au public : l‘ancienne fonderie
de Port-Brillet. Par petits groupes de 30 personnes, le
spectacle s’accompagne d’une découverte de ce lieu
qui a traversé les siècles. Une date événement !

Expérience
magique
30 min
Tout public

Tarif : 4€
Réservations
auprès du
Théâtre de
Laval

Départ toutes
les 30 minutes
Rendez-vous
15 minutes
avant l’heure
de votre visite
13

Une programmation
partagée avec
le Théâtre
Les 3 Chênes
à Loiron-Ruillé.

DIMANCHE 13/11
15H30 ET 17H30
SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE
Salle Aquarelle

MERCREDI 16/11
18H
LAVAL
Le Théâtre Salle B. Hendricks

© Corentin Praud

—

LA FORÊT ÇA
N’EXISTE PAS +
DE PLUS EN PLUS
DE RIEN
CIE PORTÉS DISPARUS

–
La Forêt ça n’existe pas – opus1
Deux compagnons d’infortune,
un singe et un paresseux, se
retrouvent enfermés dans
une boîte. Que font-ils là ?
Bien qu’ils aient tout oublié, ils
gardent espoir et vont trouver
moult façons de tuer le temps !
Oscillant entre humour et
tendresse, une histoire d’amitié
magnifiée par l’interprétation
complice des deux comédiens
marionnettistes.

De plus en plus de rien – opus 2
Sur un petit îlot de terre, un
endroit désert et peu accueillant,
le sort de deux créatures :
une hyène et un ver de terre.
Derniers témoins du vivant, ils
sentent la terre disparaître sous
leurs pattes… Par le théâtre
de marionnettes sur table,
une drôle et joyeuse anti-fable
célébrant l’existence de ces
êtres vivants peu considérés
mais fort sympathiques !

Marionnette
20 + 20 min - Dès 5 ans

Gratuit dans
la limite des places
disponibles
14

—

CASSE-CASH
LABEL BRUT

–
Au cœur d’une flamboyante mise en scène,
une course folle sur les chemins de l’argent…
Trois personnages pour une quête commune : l’argent.
Où est-il ? Où prend-il sa source ? Comment y
accéder et en maîtriser les rouages ? Confrontés aux
monstres de la finance et aux flux immatériels, les voici
embarqués dans une course-poursuite effrénée…
Par le théâtre d’objets et la joyeuse satire, le collectif
mayennais questionne une thématique au cœur de nos
quotidiens. Intégrant avec brio des captations vidéos
collectées en amont, les aventures de ces Robins des
bois intrépides sont un régal d’humour et d’audace !
.
Théâtre d’objets
1h10 - Dès 9 ans

Tarif : 8€ · 6€
Réservations auprès
du Théâtre de Laval
15

Coproduction
Le Théâtre
de Laval

© Sylvain Séchet

SAMEDI 12/11 - 17H
LA CHAPELLE-ANTHENAISE
Salle des Embellies

Gratuit dans
la limite des places
disponibles

Menu des 3 petits cochons
La Guinguette propose un
menu spécial, réservez
votre repas : 02 43 37 59 80

© Christine Villeneuve

VENDREDI 18/11
19H ET 20H30
MONTFLOURS
Restaurant
La Guinguette

VENDREDI 18/11
20H30
LAVAL
Le Théâtre Salle B. Hendricks

—
LE HORLA

—

3 PETITS COCHONS
THÉÂTRE MAGNETIC

–
Une adaptation piquante et irrésistible
de cette histoire populaire.
Trois petits cochons un peu paumés construisent
leur maison près de la forêt. Mais dans la forêt, ça
sent le sapin, car un loup y vit, et il est malin !
Le conte populaire pour enfants est ici revisité dans un
malicieux et loufoque théâtre d’objets, grâce à l’imagination
d’un narrateur exalté. Interprétée par des figurines et des
peluches, l’histoire est d’une drôlerie irrésistible : égratignant
le vernis de bons sentiments de l’histoire originale,
voici une version bien plus mordante et jubilatoire !
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CIE LES ANGES AU PLAFOND,
JONAS COUTANCIER

–
Une brillante relecture de la nouvelle
fantastique de Maupassant.
L’histoire d’une descente aux enfers, celle d’un homme
torturé, aux prises avec un mal d’abord impalpable.
Mais qui l’emporte bientôt vers la démence…
Pour incarner le trouble du récit de Maupassant,
Jonas Coutancier croise les effets saisissants de la
marionnette et du théâtre d’ombres, des masques et
de la manipulation d’objets. Le spectacle prend aussi
la forme d’un dialogue entre le marionnettiste et la
violoncelliste Solène Cosma, conférant à la musique
un vrai pouvoir narratif. Une création hors norme !

Marionnette,
danse, musique
1h20 - Dès 12 ans

Tarif : 8€ · 6€
Réservations auprès
du Théâtre de Laval
17

Coproduction
Le Théâtre
de Laval

© Jonas Coutancier

Théâtre d’objets,
humour
20 min - Dès 6 ans

LUNDI 14/11 ET
MARDI 15/11
L’HUISSERIE
EHPAD Le Castelli
LOUVERNÉ
Résidence Le Clos Saint-Martin
ENTRAMMES
EHPAD
Saint-Joseph-des-Champs

© Franceline Borrel

SOULGÉ-SUR-OUETTE
Résidence de L’Oriolet

—

—

C DES QUIDAMS & INKO’NITO

NINA LA GAINE

RÊVE D’HERBERT
IE

–

LE MINOT

–

Magie spectrale d’une somptueuse parade onirique…

Une marionnette s’invite dans le quotidien de résidents d’Ehpad…

De longues silhouettes blanches sur échasses s’avancent dans
l’ombre, drapées de toiles. Elles semblent attendre on ne sait
quel rendez-vous. Nous invitant à les suivre au détour d’une rue,
les voici qui entament une incroyable métamorphose et nous
entraînent dans la ville autour d’un astre lumineux naissant…

Une comédienne marionnettiste se promène dans les couloirs, salles
ou jardins de quatre Ehpad de l’agglomération. Elle est accompagnée
du Minot, une marionnette aux traits d’enfant, et de deux musiciens.

Dans le cadre de l’inauguration du Quarante, c’est une sublime et
féerique déambulation nocturne que nous propose la compagnie
des Quidams. À n’en pas douter, une soirée qui fera date à Laval !

Déambulation,
son et lumière
55 min - Tout public

Accès
libre
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Spectacle accueilli dans
le cadre de l’inauguration
du nouveau tiers-lieu
culturel : Le Quarante.

Déambulation-spectacle, intrusion fantaisiste dans un quotidien
ritualisé, Le Minot est vecteur de réactions et d’échanges
avec les résidents et le personnel : de cette rencontre insolite
naissent des jeux, improvisations et autres petits scénarios,
comme autant de micro-spectacles à échelle très humaine.

Déambulation
marionnettique

Représentations réservées
aux résidents et professionnels
des EHPAD
19

© Cécile Corbéra

SAMEDI 19/11
19H
LAVAL
Départ rue
du général
de Gaulle

RENSEIGNEMENTS

Le Théâtre de Laval
 rue de la Paix · 5000 Laval
letheatre@laval.fr
02   8 0

CENTRE NATIONAL
DE LA MARIONNETTE
(EN PRÉPARATION)
LAVAL

SPECTACLES GRATUITS

Accès libre dans la limite des places
disponibles, pas de réservations

ACCESSIBILITÉ

L’accessibilité des spectacles est
indiquée sur les pages de ce livret.
Pour plus de précisions, contactez
Le Théâtre de Laval. Lors de votre
arrivée à une représentation, sollicitez
un membre de l’équipe, si besoin.

Graphisme : Affiche Moilkan - Mise en page : Thibaut Chignaguet - Licences : 1-PLATESV-R-2022-00800 / -PLATESV-R-2022-008871

SPECTACLES PAYANTS

Billets en vente sur letheatre.laval.fr
ou auprès de l’accueil-billetterie du
Théâtre aux horaires d’ouverture

L’organisation de
Pupazzi et l’accueil des
différents spectacles
sont partagés avec :
Atmosphères 5 ·
Association Atouts
Lire · Centre Régional
d’Education et de
Formation (CREF) · Comité
d’animation de SaintJean-sur-Mayenne ·
Conservatoire de Laval
Agglo · EHPAD Le Castelli
à L’Huisserie · EHPAD
Saint-Joseph-des-Champs
à Entrammes · Laval
Mayenne Aménagement ·
Les Angenoises à
Bonchamp-lès-Laval ·
Mairie de Changé ·
Mairie de La ChapelleAnthenaise · Mairie et
biliothèque d’Entrammes ·
Mairie de Port-Brillet et
ses services techniques ·
Maison de quartier
Laval Nord · Résidence
de L’Oriolet à Soulgésur-Ouette · Résidence
Le Clos Saint-Martin à
Louverné · Restaurant La
Guinguette à Montflours ·
Service Lecture publique
de la ville de Laval et
plus particulièrement
l’équipe de la bibliothèque
Albert Legendre · Société
Eiffage · Théâtre Les 
Chênes à Loiron-Ruillé
Merci !

letheatre.laval.fr
letheatrelaval

