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Nous y sommes ! Le monde d’après tant 
attendu pour les générations futures, nous 
l’avions rêvé plus juste, plus libre, plus 
solidaire, plus respectueux de la planète… 
Où trouver le souffle pour concrétiser cet 
imaginaire social, comment trouver la voix 
d’un idéal de société ?

S’il est un endroit où l’imaginaire est fécond, 
le rêve prolifique, c’est l’endroit de la création. 
L’artiste a une fonction essentielle dans la 
société car il est à la place de celui qui 
interroge. La nécessaire et permanente 
remise en question de son art alimente la 
pensée collective. Non pas parce que l’artiste
est détenteur d’un quelconque savoir, mais 
parce qu’il cherche un état de vérité. La 
place du théâtre est d’essayer de révéler 
l’indicible. Lorsqu’il offre au public la trace 
de cette quête fragile, quelque chose se 
passe et le spectateur en sort différent de 
lorsqu’il est entré.

Le théâtre n’offre pas de réponse, il nous 
questionne. Interroger le sens de notre vie 
en société est un premier pas vers un monde 
meilleur. Nous nous plaisons à croire qu’en 
œuvrant pour la création, en donnant la parole 
aux auteurs, en développant l’éducation 
artistique, en favorisant la rencontre entre 
les spectateurs et les artistes, le Théâtre 
Halle Roublot se place modestement sur le 
chemin de cet idéal.

La saison que nous vous proposons au THR 
témoigne de la sensibilité des artistes au 
monde qui les entoure : écologie, condition 
des femmes, justice sociale, résistance à la 
censure… À cette acuité de regard, viennent 
s’ajouter une aptitude à puiser dans des 
savoir-faire et des connaissances toujours
plus éclectiques, et une capacité joyeuse à 
faire un pas de côté.

C’est autour de la volonté de mettre en 
lumière ces artistes, mais aussi de les 
accompagner avec énergie quand il s’agit 
de compagnies émergentes, que nous nous 
retrouvons autour d’une codirection ; la 
transmission, dans les arts de la marionnette 
comme ailleurs, est une valeur essentielle. 
Nous nous réjouissons de cette passation. 
Accompagnés d’une belle équipe, nous 
allons continuer de mener le THR sur son 
chemin, fait de création, de rencontres, de 
partage et d’entraide. Un lieu de vie pour les 
artistes et les spectateurs.

Nous vous attendons avec impatience les 25 
et 26 septembre pour l’ouverture de saison 
à la Fête de la Halle Roublot !

EEdito

Grégoire Callies, Cécile Givernet & Vincent Munsch 
Une direction partagée depuis 2021
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FFête de la 
HHalle RRoublot
Festival en musiques et marionnettes

La Halle Roublot, véritable fabrique artistique qui abrite le 
Théâtre Halle Roublot et Le Comptoir, sera toute à vous 
pour partager et découvrir en famille ou en solitaire, une 
multitude de propositions artistiques. 
En parallèle de la Fête d’Automne du quartier des Rigollots 
de Fontenay-sous-Bois, retrouvez en accès libre durant ces 
deux journées à la Halle et dans le quartier : spectacles, 
concerts, performances, déambulations de marionnettes 
géantes en fanfare, brunch musical, ateliers de construction 
de marionnettes...
Ce sera festif, surprenant et généreux, 
à l’image de la saison qui s’annonce !

Effervescente, joyeuse et conviviale, la Fête de 
la Halle vous accueille pour sa troisième édition.

La forêt ça n’existe pas 
Kristina Dementeva & Pierre Dupont 

Tout public +6 ans / Marionnettes sur table

Le secret de Clara
Karen Ramage 

Tout public +6 ans / Théâtre de papier et musique 

Pizza Puppet
Cie Permis de Construire  

Tout public / Livraison de mini-spectacles

Blanche Neige 
Scopitone & Cie 

Tout public +5 ans / Théâtre d’objets 

Papic 
Drolatic Industry   

Jeune public +3 ans / Théâtre de papier géant 

Le faux-orchestre
Cie la Mue/tte 

Tout public +5 ans / Marionnettes, masque et musique sud-américaine

La fanfare Géante
Les Grandes Personnes 

Tout public / Marionnettes géantes et fanfare 

Ateliers marionnettes 
Fabrication et manipulation 

Tout public +6 ans 

25 & 26 25 & 26 
SEPT.SEPT.

Retrouvez le programme détaillé sur www.theatre-halle-roublot.fr

Lea Dasque
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     90 min        Ados-adultes +14 ans        France

PPuppet night fever
Cies Espace Blanc / La Mue/tte / 
RoiZIZO théâtre

THÉÂTRE D’OMBRES, DE MARIONNETTES ET D’OBJETS

Trois spectacles, trois univers artistiques, trois 
occasions de vous émerveiller !
Trois petites formes insolites pour une immersion dans la 
création marionnettique contemporaine. Entrecoupées de 
pauses musicales et gustatives, ces courtes propositions 
artistiques vous feront passer d’une amère douceur à un 
comique décalé et jubilatoire.

Cie Espace Blanc : Médée la petite
Dans un univers forain tumultueux, fait d’ombres et de 

voix enchevêtrées, (re)traversez le mythe de Médée. 

Cie La Mue/tte : Fais-moi mâle 
Solo tendre, drôle et troublant pour une vieille chanteuse 

de cabaret mal accompagnée, quelques fleurs et  
trois petits cochons... 

RoiZIZO théâtre : I Killed the Monster 
Un conte inquiétant, décalé, mais surtout désopilant, où le 

théâtre d’objets prend des airs de film de série B.

Sam. 2 oct. à 19h

Séance scolaire
Ven. 1er oct. à 14h 

02 02 
OCT.OCT.

Texte Stéphane Bientz (Éditions Espace 34) Mise en scène Cécile 
Givernet et Vincent Munsch Interprétation Cécile Givernet, Jenny 
Lepage et Vincent Munsch

Séances scolaires
Ven. 15 oct. à 10h & 14h30

Carte blanche 
Cie Espace Blanc

HHématome(s)
Cie Espace Blanc

OMBRES ET THÉÂTRE DE SILHOUETTES

Trois interprètes manient silhouettes et ombres, 
et nous plongent avec jubilation dans un univers 
proche de la bande-dessinée.
Tom, garçon livré à lui-même, promène son ennui sur la 
plage. Il y rencontre Ema qui vient d’emménager sur une île 
voisine ainsi que Dilo, gamine autoritaire. Tous trois forment 
une étrange bande : trois solitudes à la connivence brutale. 
Mais un jour, Ema disparaît… Ensemble, il leur faudra faire 
face au pire des dragons.
Avec sa langue drôle et poétique, Hématome(s) nous rappelle 
le caractère fondamental et salutaire de la prise de parole. 
Un spectacle sur le courage et le pouvoir de l’amitié.

Sam. 16 oct. à 18h

16  16  
OCT.OCT.

     60 min        Tout public +9 ans        France

Carte blanche 
Cie Espace Blanc



98

     75 min         Ados-adultes +12 ans        France

EEn avant toutes
Cie Boom

THÉÂTRE DE PAPIER

Partez à la rencontre de la journaliste Nellie Bly ou 
encore de la samuraï Tomoe Gozen, des femmes 
méconnues qui ont marqué l’histoire.

Redonner de la présence aux absentes. Ce spectacle parle 
d’exploratrices, de scientifiques, d’artistes, de soignantes, de 
cheffes d’états. Sur scène, figures de théâtre de papier et 
comédienne s’unissent pour (re)découvrir les histoires de 
ces vies qui ont marqué l’Histoire. 
Grèce antique, Japon médiéval, royaume de Nubie, Europe 
moderne : une plongée à travers différentes époques et 
continents pour partir à la recherche de ces figures oubliées 
qui manquent à notre mémoire collective.

Mise en scène Zoé Grossot et Lou Simon Interprétation Zoé Grossot 
Scénographie Cerise Guyon

Sam. 13 nov. à 18h

Séance scolaire
Ven. 12 nov. à 14h30 

Projet soutenu par 
le THR

Tarif unique à 5€
dans le cadre 
de la Quinzaine 
de la Solidarité 
Internationale

13 13 
NOV.NOV.

Texte et interprétation Patricia Gomis Mise en scène Sylvie Baillon 
Musique live Ndeye Seck

PPetit bout de bois
Djarama

THÉÂTRE, MARIONNETTES ET MUSIQUE LIVE

Petit bout de bois nous invite à ouvrir les yeux 
et à les remplir d’émotions en abordant la réalité 
des enfants des rues au Sénégal.

Une batterie de boîtes de conserves, d’apparence anodine, 
suspendues aux fils comme le linge au jardin. À l’intérieur se 
trouvent du sucre, des bougies et quelques pièces de monnaie ; 
le matériel de survie des enfants des rues de Dakar.
En partant de leurs imaginaires, leurs rêves et leurs 
cauchemars, Patricia Gomis nous révèle l’inventivité et la 
créativité étonnante de ces talibés qui se débrouillent avec 
presque rien et réinventent chaque jour un nouveau chemin 
pour survivre en tant qu’enfants dans un monde de grands…

     45 min        Tout public +8 ans        Sénégal

Sam. 27 nov. à 18h

Séance scolaire
Ven. 26 nov. à 10h

27 27 
NOV.NOV.

Tarif unique à 5€
dans le cadre 
de la Quinzaine 
de la Solidarité 
Internationale

© Artmada Sénégal© Cie Boom
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     40 min        Jeune public +5 ans        France

DDu balai !
Cie La Bobêche

MARIONNETTES-SACS ET MUSIQUE LIVE

Une ode aux Invisibles et à la vie qu’ils mènent 
quand les villes dorment encore…

C’est l’histoire d’un balayeur, bougon et renfrogné, et d’un 
habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se rencontrer, se 
chercher, tenter de s’apprivoiser… De l’apparente banalité 
de l’histoire transparaissent l’humanité, la poésie, et ces 
petits riens qui transforment, lorsqu’on le veut bien, nos 
quotidiens en fête. 
Un magnifique hommage aux inconnus qui animent nos 
rues. Un spectacle sans mots qui parle à tous ! 

Conception, interprétation et construction marionnettes Mathilde 
Henry et Emilie Rigaud Musique live Gilles Stroch ou Alice Behague

Sam. 04 déc. à 16h30

Séance scolaire
Ven. 03 déc. à 10h 

En parallèle du 
marché de Noël de 
la Halle Roublot

04 04 
DÉC.DÉC.

Mise en scène Céline et Frédéric Feliciano-Giret Interprétation 
Frédéric Feliciano-Giret Musique Jacques Ballue 

Séances scolaires
Lun. 06 déc. à 10h & 
14h30

Tarif unique à 5€ en 
parallèle du brunch du 
Comptoir

MMano Dino
Friiix Club

THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET D’OBJETS

« 25 minutes de grâce pour un spectacle réjouissant 
et rempli d’une jolie fantaisie qui nous transporte 
hors du temps. » Théâtrorama

Dans un coin de verdure vit un tout petit animal qui ressemble 
à une main, mais en réalité c’est un dinosaure. Un jour, 
le vent l’emporte loin de chez lui. Incarné par la main du 
marionnettiste, Mano Dino entraine le jeune spectateur au 
coeur d’un petit jardin rempli de surprises, où les dinosaures 
partent en montgolfière vers des territoires inconnus. 
Fable onirique autour du voyage et de la rencontre, ce 
spectacle provoque à coup sûr fous rires et attendrissement.

Dim. 05 déc. à 11h 
& 17h

05  05  
DÉC.DÉC.

     25 min        Jeune public +1 an          France

En parallèle du 
marché de Noël de 
la Halle Roublot

© Giorgio Pupella© Virginie Meigné
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     60 min        Tout public +9 ans        Argentine-France

SSueño
Cie Singe Diesel

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

À la croisée du fantastique et du merveilleux, 
Sueño explore l’univers des sans-abris, ceux-là 
même qui, face à nos regards détournés, tombent 
dans l’oubli.

Juan Perez Escala nous embarque dans une performance 
marionnettique inspirée par le “Major Tom” de David Bowie. 
Le spectateur est invité à suivre Tom, un homme qui vit dans 
la rue, mais passe le plus clair de son temps dans sa tête. 
Il est aveugle, mais ne voudrait pas voir le monde réel. Il s’y 
sent mal à l’aise, alors il plonge dans ses rêves et retrouve 
sa grâce. 
À travers personnages et situations imaginaires, le 
marionnettiste développe un ailleurs de tous les possibles 
et nous apprend qu’il faut parfois fermer les yeux pour voir 
la poésie.

Texte, mise en scène, interprétation et manipulation Juan Perez 
Escala Musique, interprétation et regard complice Vincent Roudaut

Jeu. 16 déc. à 19h30 

Séance scolaire
Jeu. 16 déc. à 14h30 

16 16 
DÉC.DÉC.

Texte Luc Tartar (Éditions Lansman) Mise en scène Cécile Givernet 
et Vincent Munsch Interprétation Cécile Givernet, Valentin Johner et 
Vincent Munsch

Séances scolaires
Jeu. 13 janv. à 14h30
Ven. 14 janv. à 14h30

Carte blanche 
Cie Espace Blanc

AAdieu Bert
Cie Espace Blanc

MARIONNETTES, OMBRES ET SON IMMERSIF

Le destin d’hommes et de femmes qui résistent 
à l’ordre établi. Une ode à la résilience.

Rose et “Gueule Cassée” sont les gardiens d’un champ de 
bataille devenu lieu de souvenir. Un jour apparaît un mouchoir 
en dentelle, et avec lui le souvenir du soldat Gus, fusillé sur 
ordre de l’état-major pour avoir reculé devant l’ennemi. 
Au plateau, un va-et-vient s’opère entre histoire intime et 
évènements de la Grande Guerre. Un dialogue s’instaure 
entre ombres, marionnettes et son immersif. Un spectacle 
onirique pour une pièce-puzzle poignante et engagée.

Ven. 14 janv. à 19h30

14  14  
JANV.JANV.

     75 min        Tout public +11 ans        France

© Cie Espace Blanc© Cie Singe Diesel
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     40 min        Jeune public +4 ans        Japon-France

LLe monde à l’envers
Kaori Ito

DANSE

Avec ses marionnettes vivantes, Kaori Ito raconte 
aux enfants l’histoire d’un monde qui marche sur 
la tête et qui compte sur eux pour le réenchanter.

Convaincue de la nécessité de faire entendre la parole des 
enfants et leur créativité innée, Kaori Ito mène un travail de 
recueil de confidences. Elle écrit et dessine un Kamishibaï 
(théâtre ambulant japonais) qui conte l’histoire d’un monde 
où la terre s’est échappée à la place du ciel pour ne plus être 
piétinée. Les secrets sont les super-pouvoirs des enfants 
pour réenchanter le monde. 
Au plateau, trois super-héros tragiques luttent pour tenir 
debout et se relever. Une invitation à cultiver son enfant 
intérieur et à soigner ce qui fait notre singularité et notre 
imagination.

Direction artistique et chorégraphie Kaori Ito Interprétation 
Morgane Bonis, Bastien Charmette et Adeline Fontaine

Sam. 05 févr. à 18h

Séances scolaires
Jeu. 03 févr. à 10h & 
14h30
Ven. 04 févr. à 10h & 
14h30

Programmé par 
Fontenay en 
Scènes

05 05 
FÉVR.FÉVR.

D’après l’album de Icinori (Mayumi Otero & Raphael Urwiller) Mise en 
scène Eric Domenicone Interprétation Yseult Welschinger, Faustine 
Lancel et Chris Caridi

Séance scolaire
Ven. 11 févr. à 10h

Projet soutenu par 
le THR

EEt puis
La Soupe Cie

MARIONNETTES, IMAGES ANIMÉES ET PROJETÉES

Une poésie visuelle pour un éveil au monde et à 
la nature ; délicat et clairvoyant.

Un livre d’images, un monde sans mots, une nature sublime, 
étrange et fascinante, un paysage construit et déconstruit 
sans cesse, une foule d’animaux et de personnages qui se 
croisent et se recroisent… 
Et puis est le récit pictural des bouleversements de notre 
siècle. Là où une forêt et sa faune croissaient, passe 
aujourd’hui une autoroute. Ici, où les vagues léchaient les 
côtes hospitalières d’une lande pleine de vie, pousse un 
complexe touristique. À travers une lecture engagée et 
écologique, Et puis nous interroge sans brusquerie ni préjugé 
sur l’avenir de notre monde.

Sam. 12 févr. à 11h

12  12  
FÉVR.FÉVR.

     45 min        Jeune public +4 ans        France

© La SoupeCie© Gregory Batardon
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     55 min        Ados-adultes +13 ans        Belgique

RRessacs
Cie Gare Centrale

THÉÂTRE D’OBJETS ET MUSIQUE LIVE

« Un raz-de-marée du rire pour un théâtre d’objets 
en vogue. » Théâtrorama

Perdu en pleine mer, un couple dérive sur un minuscule 
rafiot. Pris dans la tourmente, ils ont tout perdu. La banque 
a tout repris. Au moment où tout espoir semble envolé, ils 
accostent sur une île et découvrent des ressources naturelles 
inexploitées par les habitants.
La maestria du théâtre d’objets Agnès Limbos et le musicien 
de jazz et loufoque interprète Gregory Houben racontent les 
affres du capitalisme et de la société matérialiste, ciselant 
des chansons délicieusement décalées, avec un cynisme 
jubilatoire. C’est dans un anglais largement compréhensible 
que l’humour « british » croise l’absurde belge.

Conception, mise en scène et interprétation Agnès Limbos et 
Gregory Houben Musique live Gregory Houben

Jeu. 17 févr. à 19h30 
Ven. 18 févr. à 19h30

17 & 18 17 & 18 
FÉVR.FÉVR.

Conception, mise en scène et interprétation Javier Aranda Univers 
graphique Val Ortego

Séance scolaire
Lun. 14 mars à 10h

VVida
Cie Javier Aranda

MARIONNETTES ET THÉÂTRE D’OBJETS

« Avec Vida, Javier Aranda nous offre un joyau 
théâtral de petit format mais de très haut vol. À 
ne surtout pas rater. » Heraldo de Aragón

Avec une simple corbeille à couture et ses deux mains, 
Javier Aranda, acteur et marionnettiste espagnol, apporte 
« la vie » à la scène. Elle jaillit d’un recoin quelconque ; 
des vies précieuses, particulières et uniques. En guise de 
marionnettes, ses deux mains, équipées de divers accessoires, 
donnent corps aux personnages. 
Vida est une pièce pleine de tendresse et d’émotion, traversée 
d’éclats d’humour.

Dim. 13 mars à 15h

13  13  
MARSMARS

     55 min        Tout public +8 ans        Espagne

© Ana Jimenez © Alice Piemme
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     45 min        Tout public +8 ans        France-Canada

CCelle qui marche loin
RoiZIZO théâtre & Cie 
Ombres Folles

THÉÂTRE D’OBJETS

La célébration d’une mémoire alternative, celle 
de femmes héroïques et d’aventuriers métissés 
oubliés par l’histoire.

Nous sommes en 1808, aux Amériques. Le monde entier 
met le cap à l’ouest, à la recherche du grand frisson, de 
l’aventure, de la terre promise et de l’or. Pourquoi pas aussi 
Marie ? Digne héritière de ses ancêtres Sioux et Iowa, elle 
est nomade, courageuse, curieuse, sait parler plusieurs 
langues et tirer à l’arc. Quels obstacles pourront l’empêcher 
de traverser les États-Unis d’Est en Ouest ? 
Un spectacle ingénieux, bidouillé, épique et drôle, au service 
d’une histoire aussi instructive qu’émouvante.

Texte, mise en scène, scénographie et interprétation Maude 
Gareau et Gildwen Peronno Regard extérieur Marina Le Guennec et 
Jacques Newashish

Sam. 26 mars à 18h

Séance scolaire
Ven. 25 mars à 14h30 

Dans le cadre du 
mois des droits des 
femmes à Fontenay-
sous-Bois

26 26 
MARSMARS

Conception et interprétation Cécile Chevalier et Franck Fedele Mise 
en scène Laurent Frattale Musique live Géraldine Schenkel, Fred 
Commenchal et Pascal Demonsant

Séance scolaire
Ven. 08 avr. à 14h30

AAman’ Aman’
Tête dans le sac

THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET MUSIQUE LIVE

« Un petit bijou scénique drôle, intelligent et 
sensible. » Le courrier

Avec un sens de l’absurde bien particulier, une bonne 
dose d’humour et des marionnettes aussi déglinguées que 
malicieuses, Aman’ Aman’ suit l’itinéraire des migrations 
humaines et musicales, d’hier et d’aujourd’hui. De ce voyage 
surgissent des personnages en prise avec les absurdités d’un 
monde constellé de barbelés et de postes de contrôle.  
Au son de l’oud, du laouto ou du bouzouki, instruments 
à cordes orientaux, on se laisse attirer par ces drôles de 
marionnettes jusqu’aux portes de la Méditerranée.

Sam. 09 avr. à 18h

09  09  
AVR.AVR.

     55 min        Tout public +8 ans        Suisse

© Carole Parodi© Jean-Mickael Seminaro
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     65 min        Ados-adultes +12 ans        Brésil

VVies séchées
Caravan Maschera 

THÉÂTRE VISUEL ET MARIONNETTES

Une œuvre visuelle qui dépeint admirablement la 
situation sociale d’un Brésil asséché.

Vies séchées suit le long périple d’une famille du nord-est 
brésilien qui fuit la sécheresse et la famine à la recherche 
d’une vie moins rude. Inspirées des tableaux de Candido 
Portinari et des photographies de Sebastião Salgado, les 
marionnettes de la Cie Caravan Maschera nous plongent 
dans un univers visuel foisonnant. 
Un spectacle qui dépeint admirablement la situation sociale 
d’un Brésil nordestin où convergent la dureté des rapports 
sociaux, la rudesse de ses habitants et la déshérence d’une 
région oubliée du reste du pays.

Mise en scène et interprétation Garcia Leonardo et Goldoni Giorgia 
Scénographie Gianni Goldoni

Mar. 19 avr. à 19h30

Séance scolaire
Mar. 19 avr. à 14h30 

19 19 
AVR.AVR.

Mise en scène et interprétation Garcia Leonardo et Goldoni Giorgia 
Scénographie Gianni Goldoni

Séance scolaire
Ven. 22 avr. à 14h30

AAujourd’hui Godot 
ne vient pas

Caravan Maschera

THÉÂTRE VISUEL, MARIONNETTES ET STOP MOTION

« Du bois, du tissu, de la résine, et pourtant nous 
voilà emportés dans une infinie poésie » 
France 3

Deux enfants tournent en rond autour d’un arbre. Ils 
attendent Godot. Mais qui est Godot ? Se posent alors à 
eux d’immenses questions philosophiques. Inspirées des 
peintures surréalistes de René Magritte, les marionnettes 
de Caravan Maschera tentent de répondre aux questions 
profondes de l’enfance et du passage à la vie d’adulte. 
Cette adaptation de l’une des œuvres les plus importantes 
du théâtre contemporain, En attendant Godot de Samuel 
Beckett, résonne étrangement avec le monde actuel et ses 
terres de conflits, d’exodes et de migrations.

Sam. 23 avr. à 18h

23  23  
AVR.AVR.

     60 min        Tout public +7 ans        Brésil

© Filomena Ferri© Joicy Souza
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     60 min        Ados-adultes +13 ans        Japon-France

JJe danse parce que je 
me méfie des mots

Kaori Ito

DANSE

« Spectaculaire, humaniste et émotionnelle » 
Le Monde

Interprète sublime des plus grands chorégraphes, Kaori Ito 
invite sur scène son père Hiroshi, sculpteur japonais de renom, 
pour un pas de deux poétique et bouleversant. C’est l’occasion 
de revenir sur son histoire et d’interroger sa relation au père 
comme au pays natal, quittés à l’âge de dix-huit ans. 
Pour mettre en scène ces retrouvailles, elle invente un 
langage étrange, qui leur ressemble, à l’intersection des mots 
et de la danse. Exprimer par le corps ce qui ne peut se dire 
et, peut-être, danser ensemble pour reconstruire dans l’art 
ces liens de sang invisibles et fascinants.

Texte, mise en scène et chorégraphie Kaori Ito Interprétation Kaori 
Ito et Hiroshi Ito

Mar. 10 mai à 20h 
Mer. 11 mai à 20h

Programmé par 
Fontenay en 
Scènes

10 & 11 10 & 11 
MAIMAI

Écriture et création Pierre Yves Guinais et Yoanelle Stratman 
Interprétation Yoanelle Stratman, Pierre-Yves Guinais, Julie Canadas et 
Vincent Varène (en alternance)

Séance scolaire
Ven. 20 mai à 14h30

VVent debout
Cie des Fourmis dans la 
Lanterne

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

La quête de liberté d’une jeune fille dans un pays 
réduit au silence par la censure.

La vie d’une jeune fille bascule quand elle fait l’étrange 
découverte d’un pays grouillant de mots, de sons, d’inscriptions. 
N’ayant connu que le silence, elle tente de comprendre ce 
qui la sépare de cet autre monde. Chez elle, tout est blanc 
et rien ne résiste au vent. Un vent puissant, capricieux et 
omniprésent. 
Ce spectacle visuel, sans parole, est inspiré des pays où 
les peuples sont réduits au silence par la censure. Il est 
question de liberté d’expression, d’engagement et de lutte. 
Une échappée poétique pour marionnettes dans un univers 
de papier. 

Sam. 21 mai à 18h

21  21  
MAIMAI

     50 min        Tout public +7 ans        France

© Fabien Debrabandère© Gregory Batardon
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     35 min        Jeune public +18 mois        France

MMon monde à toi
Théâtre des Tarabates

ESPACE D’ÉVEIL ARTISTIQUE ET POÉSIE GRAPHIQUE

Un moment doux et paisible pour créer son propre 
monde graphique et intérieur.

À mi-chemin entre le spectacle et l’atelier artistique, cette 
forme inédite invite au voyage et propose un espace à 
partager, à inventer, à rêver ensemble. 
Dans ce cocon blanc, tout est à écrire. Les enfants sont 
invités à devenir acteurs, artistes peintres ou poètes du 
lieu et à découvrir table à sable, lanterne magique, peinture, 
rétroprojection… Chacun expérimente ou reste à observer 
les ombres projetées, les dessins qui se forment et se défont, 
ou encore se laisse tout simplement bercer par les images, 
la musique et les mots du poème « Voyage » de Guillaume 
Apollinaire. 

Mise en scène Philippe Saumont Interprétation Geoffrey Saumont et 
Nicolas Saumont Musique live Vincent Burlot

Dim. 05 juin à 10h, 
11h, 16h & 17h

Séances scolaires
Lun. 06 juin à 9h, 10h, 
11h, 14h & 15h

05 05 
JUINJUIN

Mise en scène et voix de Hen Johanny Bert Interprétation Johanny 
Bert et Anthony Diaz 

En partenariat avec 
Fontenay en Scènes

HHen
Johanny Bert

CABARET SUBVERSIF, DÉJANTÉ ET INSOLENT

« Plantureuse, la marionnette Hen se met à nu 
dans un show musical, joyeux et subversif. » 
Télérama

Son visage et son corps sont multiples. À la fois glamour 
et virile, crue et pudique, Hen ne se laisse enfermer dans 
aucune catégorie. Cette créature chimérique explore, en 
musiques et en chansons, les questions de l’identité et 
du genre. Ni travestie, ni transsexuelle, ni transgenre, elle 
se métamorphose au gré de ses envies, avec humour et 
insolence, revendiquant le droit de vivre en dehors des 
normes.
Plurielle et transformable, elle nous invite à une soirée 
inspirée des cabarets berlinois des années 1930 ou de la 
scène performative queer actuelle. 

Jeu. 16 juin à 19h30 
Ven. 17 juin à 19h30

16 & 17  16 & 17  
JUINJUIN

     75 min        Ados-adultes +14 ans        France

© Christophe Raynaud de Lage© Christian Berthelot



2726

MMentions spectacles
Médée la Petite Texte, conception et interprétation Cécile Givernet 
Création sonore Vincent Munsch Regard extérieur Pascal Contival 
Scénographie Cécile Givernet et Vincent Munsch Illustrations Frédéric 
Bidet Création lumière Cécile Givernet et Vincent Munsch Régie son 
Vincent Munsch Voix Pascal Contival, Cécile Givernet, Jenny Lepage 
et Manuel Matin 
Production Cie Espace Blanc Soutien Le temps des cerises

Fais-moi mâle Conception et interprétation Delphine Bardot Regard 
extérieur et musique Santiago Moreno 
Production La Mue/tte Soutien Le L.E.M. / Laboratoire d’Expérimentation 
de Marionnettes de Nancy

I killed the monster Conception et interprétation Gildwen Peronno 
Regard extérieur Marina Le Guennec 
Production  RoiZIZO Théâtre Soutiens Centre culturel Athéna - Ville 
d’Auray, Cie Singe Diesel, CCAS-Activités sociales de l’énergie

Hématome(s) Texte Stéphane Bientz (Éditions Espace 34) Mise en 
scène Cécile Givernet et Vincent Munsch Interprétation Cécile Givernet, 
Jenny Lepage et Vincent Munsch Univers graphique Frédéric Bidet 
Scénographie et création sonore Vincent Munsch Regard extérieur 
Pascal Contival Création lumière Corentin Praud et Julien Musquin 
Ombres Bruno Michellod 
Production Cie Espace Blanc Coproductions Service Culturel de La 
Norville, Théâtre Halle Roublot / Cie du Pilier des Anges, Paris Villette, 
Théâtre Jean Arp Soutiens DRAC Ile-de-France, Région Ile-de-France, 
Département du Val-de-Marne, Association Beaumarchais-SACD,   
ARTCENA, Théâtre aux Mains Nues, Espace Périphérique (Mairie de 
Paris - Parc de La Villette), Le CYAM, Cie Emilie Valantin, Le Manipularium 
/ Cie Daru Thémpô

En avant toutes Co-mise en scène Zoé Grossot et Lou Simon 
Interprétation Zoé Grossot Scénographie Cerise Guyon Assistante 
scénographie Salomé Vandendriessche Regard clown Erwan David 
Conseillère dramaturgie Karima El Kharraze Création lumière et régie 
Romain Le Gall-Brachet Création sonore Thomas Demay Administration 
Jason Abajo et Victoria Braquemart 
Production Compagnie Boom Coproductions Théâtre Le Passage - 
Fécamp, Théâtre Halle Roublot / Cie du Pilier des Anges, Festival Marto, 
Théâtre Jean-Arp, La Nef - Manufacture d’utopies Soutiens Région 
Ile-de-France, Théâtre 71 / Fabrique des Arts - Malakoff

Petit bout de bois Texte Patricia Gomis Mise en scène Sylvie 
Baillon Interprétation Patricia Gomis Musique Ndeye Seck Direction 
d’acteurs Jeannine Gretler Conseillère artistique Fanny Berard 
Construction marionnettes Vera Rozanova et les enfants du Village 
Pilote Scénographie Mayoro Ndiaye Costume Mame Fagueye Bâ 
Univers graphique Cécile Balate 
Production Compagnie Djarama Sénégal Coproduction Le Tas de Sable 
/ Ches Panses Vertes Soutiens Ministère de la Culture du Sénégal, 
Institut Français, Région Hauts-de-France, La Compagnie de la Casquette, 
Ecole des Sables

Du balai ! Conception, interprétation et Construction marionnettes 
Mathilde Henry Et Emilie Rigaud Accompagnement artistique Patrick 
Conan Musique Gilles Stroch ou Alice Behague Scénographie Olivier 
Hebert et Annie Giral Création sonore Gilles Stroch Création lumière 
Enzo Giordana Fleurs Masha Photographies Virginie Meigné Diffusion 
Justine Swygedauw Martinez  
Production Cie La Bobêche Soutiens Région Occitanie, MJC d’Albi, 
Centre Odradek / Cie Pupella Noguès, Communauté de communes de 
Grisolle, Festival Marionnettissimo, L’Usinotopie, Cie Garin Trousseboeuf, 
Ville de Gaillac, Festival l’Été de Vaour, l’IVT – International Visual Théâtre

Mano Dino Mise en scène Céline et Frédéric Feliciano-Giret 
Interprétation Frédéric Feliciano-Giret Musique Jacques Ballue Regard 
complice Joëlle Nogues Crédits photos Giorgio Pupella Diffusion 
Avril en Septembre 
Production Le Friiix Club Soutiens Odradek / Cie Pupella-Noguès, 
Espace Treulon - Ville de Bruges, Département de la Gironde

Sueño Texte, mise en scène, interprétation et manipulation Juan 
Perez Escala Musique, interprétation et regard complice Vincent 
Roudaut Regards extérieurs Pierre Tual et Santiago Moreno Aide à la 
dramaturgie Serge Boulier Construction marionnettes Juan Perez 
Escala, Antonin Lebrun et Eglantine Quellier Scénographie Juan Perez 
Escala, Vincent Bourcier et Vincent Roudaut 
Production Compagnie Singe Diesel Coproductions Festival Mondial 
des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, Théâtre à la coque 
/ Centre National de la Marionnette, Le Sablier / Centre National de la 
Marionnette, La Maison du Théâtre - Brest, Le Dôme - Saint-Avé, Centre 
culturel Athéna - Ville d’Auray, Le Théâtre de Laval / Centre National de 
la Marionnette, Le Quartz / Scène Nationale, L’Espace Jéliote / Centre 
National de la Marionnette Soutiens Ville de Guilers, DRAC Bretagne 

Adieu Bert Texte Luc Tartar (Éditions Lansman) Mise en scène Cécile 
Givernet et Vincent Munsch Interprétation Cécile Givernet, Valentin 
Johner et Vincent Munsch Voix Manuel Durand et Guillaume Lepape 
Construction marionnettes Laurent Abécassis Collaboration visuelle 
Laurent Abécassis, Florent Cordier et Sofie Olleval Scénographie et 
univers sonore Vincent Munsch Regard extérieur Pascal Contival 
Création lumière Melchior Delaunay Régie son et lumière Corentin 
Praud 
Production Cie Espace Blanc Soutiens Arcadi – Ile de France, Adami, 
Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de La Villette), Spedidam, 
Théâtre aux Mains Nues, Le CYAM, Le Manipularium / Cie Daru Thémpô

Le monde à l’envers Direction artistique et chorégraphie Kaori Ito 
Interprétation Morgane Bonis, Bastien Charmette et Adeline Fontaine 
Collaboration artistique Gabriel Wong Aide à la dramaturgie Taïcyr 
Fadel Costumes Aurore Thibout Masques Erhard Stiefel Composition 
Joan Cambon Création lumière Arno Veyrat Regard extérieur Michel 
Ocelot 
Production Compagnie Himé Coproductions KLAP / Maison pour 
la danse - Marseille, MAC / Maison des arts et de la culture - Créteil, 
Centquatre - Paris, Fontenay en Scènes - Ville de Fontenay-sous-Bois, 
Théâtre du Fil de l’Eau – Ville de Pantin avec le soutien du Département 
Seine-Saint-Denis, CDCN La Place de la danse - Toulouse, MA Scène 
Nationale - Pays de Montbéliard, Théâtre d’Agen, Festival de danse 
de Cannes – Côte d’Azur, Théâtre 71 / Scène Nationale de Malakoff 
Soutiens Ministère de la culture – DRAC Ile de France, Région Ile-de-
France, Département du Val-de-Marne, Fondation BNP Paribas, École de 
Pantin, école Suzanne Lacore du Pré-Saint-Gervais, La Ferme des enfants 
Remerciements Denis Podalydès, Delphine Lanson, Pierre Dequivre, 
Stéphane Dardet, Justine Sene, Lara Mastrantonio. 
La compagnie  Himé reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour 
l’ensemble de ses projets. La compagnie est soutenue par le Ministère 
de la culture - DRAC Ile de France, par la Région Ile-de-France et le 
Département du Val-de-Marne. Kaori Ito est artiste associée à la Mac de 
Créteil et au Centquatre à Paris et en compagnonnage artistique avec 
KLAP Maison pour la danse

Et puis Texte Icinori (Mayumi Otero & Raphael Urwiller) Mise en scène 
Eric Domenicone Adaptation Eric Domenicone et Yseult Welschinger 
Interprétation Yseult Welschinger, Faustine Lancel et Chris Caridi 
Musique Antoine Arlot et Pierre Boespflug Construction marionnettes 
Yseult Welschinger Scénographie Eric Domenicone et Yseult Welschinger 
Collaboration scénographie Antonin Bouvret Création lumière Chris 
Caridi et Eric Domenicone Vidéo Marine Drouard Construction décor 
Vincent Frossard Accessoires Christine Kolmer Production et diffusion 
Babette Gatt 
Production La Soupe Cie Coproductions MAC / Scène Nationale de 
Créteil, Le Manège / Scène Nationale de Maubeuge, Maison des Arts du 
Léman, La Passerelle, Centre Culturel Jean Houdremont – La Courneuve, 
Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, La Méridienne, Théâtre 
de Lunéville, Théâtre Halle Roublot / Cie du Pilier des Anges Soutiens 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, 
Opéra National de Lyon, Schiltigheim Culture, Agence Culturelle Grand 
Est, La Minoterie - Scène Conventionnée, Le PréO, Oberhausbergen, 
Festival Tam Tam St Paul / La Réunion, Espace 110 – Illzach, Théâtre de 
la Nacelle – communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise

Ressacs Conception, mise en scène et interprétation Agnès Limbos 
et Gregory Houben Regard extérieur et collaboration à l’écriture 
Françoise Bloch Musique Gregory Houben Scénographie Agnès Limbos 
Création lumière Jean Jacques Deneumoustier Costumes Emilie Jonet 
Conception et réalisation ferrovière Sébastien Boucherit Univers 
visuel Alice Piemme et Antoine B. Régie Nicolas Thill et Thom Luyckx 
(en alternance) Régie plateau Nicole Eeckhout Assistanat technique 
répétitions Gaëtan van den Berg et Alain Mage Aide à la construction 
Didier Caffonnette, Gavin Glover, Julien Deni et Nicole Eeckhout Effets 
spéciaux Nicole Eeckhout Administration et production Sylviane Evrard 
Production Compagnie Gare Centrale Coproductions Le Lindenfels 
Westflügel Internationales Produktionszentrum für Figurentheater, TJP 
/ Centre Dramatique National d’Alsace, Théâtre de Namur Soutiens 
TANDEM Arras-Douai, Théâtre National de Bruxelles, Le Mouffetard 
/ Théâtre des arts de la Marionnette de Paris, l’ANCRE / Charleroi, 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, 
Fédération Wallonie-Bruxelles

Vida Conception, mise en scène et interprétation Javier Aranda 
Assistanat à la mise en scène Alfonso Pablo et Pedro Rebello 
Costumes Pilar Gracia Univers graphique Val Ortego Diffusion 
Ikebanah Artes Escénicas 
Production Compañia Javier Aranda

Celle qui marche loin Texte, mise en scène, scénographie et 
interprétation Maude Gareau et Gildwen Peronno Musique et assistanat 
à la création Olivier Monette-Milmore Regards extérieurs Marina Le 
Guennec et Jacques Newashish Costumes Anna Lereun Création 
lumière Alan Floc’h Régie Alan Floc’h ou David Lippe (en alternance) 
Production Compagnies RoiZIZO théâtre et Ombres Folles 
Coproductions Théâtre à la Coque Soutiens Centre culturel Athéna / 
scène de territoire pour la marionnette et le théâtre d’objets, Théâtre la 
Rubrique, Centre culturel Henri-Lemieux / LaSalle, Maison de la Culture 
Côte-des-Neiges à Montréal, Conseil des Arts du Canada, Ministère de 
la Culture - DRAC Bretagne, Conseil des Arts et des Lettres du Québec, 
Région Bretagne, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Institut 
Français, Département du Morbihan, Conseil des Arts de Montréal

Aman’ Aman’ Conception et interprétation Cécile Chevalier et Franck 
Fedele Mise en scène Laurent Frattale avec la complicité de Cécile 
Chevalier et Franck Fedele Texte Cécile Chevalier et Franck Fedele, 
avec la complicité d’Adeline Rosenstein Construction marionnettes 
Cécile Chevalier avec la complicité de Franck Fedele Musique Géraldine 
Schenkel, Fred Commenchal et Pascal Demonsant Création lumière 
Flore Marvaud Aides artistiques et techniques Sylvia Faleni, Florence 
Guillermin, Cordélia Loup, Paille, Colette Pouliquen, Grégory Rault et 
Pierre Veyser Création castelet Jean Julien Bonzon 
Production Cie Tête dans le sac – marionnettes Coproductions Théâtre 
des Marionnettes de Genève (TMG), Centre Régional des Arts de la 
Marionnette (CréaM) Soutiens Prohelvetia, Loterie Romande, Fond culturel 
de la Société Suisse des Auteurs (SSA), Fondation Ernst

Vies séchées Mise en scène et interprétation Garcia Leonardo et 
Goldoni Giorgia Costumes Adelfa Bergonzini Scénographie Gianni 
Goldoni Construction marionnettes Fernanda Paredes et Giorgia 
Goldoni Création lumière Leonardo Garcia 
Production Caravan Mashera Théâtre Soutien Théâtre Halle Roublot 
/ Cie du Pilier des Anges

Aujourd’hui Godot ne vient pas Mise en scène et interprétation 
Garcia Leonardo et Goldoni Giorgia Costumes Salgado et Kledir Adelfa 
Scénographie Gianni Goldoni Création lumière Stevanato Alberto, 
Marchand Solenn et Arce Matias Construction marionnettes Bergonzini 
Adelfa et Goldoni Giorgia 
Production Caravan Mashera Théâtre Soutien Théâtre Halle Roublot 
/ Cie du Pilier des Anges

Je danse parce que je me méfie des mots Texte, mise en 
scène et chorégraphie Kaori Ito Interprétation Kaori Ito et Hiroshi 
Ito Collaboration à la chorégraphie Gabriel Wong Dramaturgie et 
soutien à l’écriture Julien Mages Scénographie Hiroshi Ito Création 
lumière Arno Veyrat Musique Joan Cambon Création sonore Adrien 
Maury Conception des masques et regard extérieur Erhard 
Stiefel Costumes Duc Siegenthaler Coaching acteurs Jean-Yves 
Ruf Coaching vocal Alexis Gfeller Production et diffusion Améla 
Alihodzic (Playtime) Administration de tournée Laura Terrieux 
Production Cie Himé Coproductions Le Théâtre Garonne / Scène 

européenne – Toulouse, Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines / Scène 
nationale, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, La Ménagerie de verre 
/ Paris, l’ADC de Genève, Le Lieu Unique / Nantes, Le Klap Maison pour 
la danse / Marseille, L’Avant-Scène / Scène conventionnée de Cognac, 
Le Channel / Scène nationale de Calais, La Filature / Scène nationale 
de Mulhouse, Fondation Sasakawa (Japon) Soutiens Ville de Genève, 
Arcadi Ile-de-France, SSA / Société Suisse des Auteurs, Pro Helvetia, 
Loterie Romande, Fondation Ernst Gohner, Fondation BNP Paribas, DRAC 
Ile-de-France, Région Ile-de-France, Département du Val-de-Marne. 
La compagnie  Himé reçoit le soutien de la Fondation BNP Paribas pour 
l’ensemble de ses projets. La compagnie est soutenue par le Ministère 
de la culture - DRAC Ile de France, par la Région Ile-de-France et le 
Département du Val-de-Marne. Kaori Ito est artiste associée à la Mac 
de Créteil et au Centquatre à Paris et en compagnonnage artistique avec 
KLAP Maison pour la danse

Vent debout Écriture et création Pierre Yves Guinais et Yoanelle 
Stratman Interprétation Yoanelle Stratman, Pierre-Yves Guinais, Julie 
Canadas et Vincent Varène (en alternance) Aide à l’écriture et regard 
extérieur Amalia Modica Création sonore Jean Bernard Hoste Création 
lumière François Decobert Illustrations Celia Guibbert 
Production Compagie des Fourmis dans la Lanterne Soutiens La 
Région Hauts-de-France, Le Nautilys - Comines, Maison Folie Beaulieu 
- Lomme, Maison Folie Moulins - Lille, La Manivelle Théâtre - Wasquehal, 
La Makina - Hellemmes 

Mon monde à toi Texte poème « Voyage » de Guillaume Apollinaire 
Lu en français par Nicolas Bonneau Et en langue étrangère par des 
comédiens du monde Mise en espace Philippe Saumont Interprétation 
Geoffrey Saumont et Nicolas Saumont Musique Vincent Burlot Création 
lumière Nicolas Saumont et Cécile Le Bourdonnec Scénographie Ronan 
Ménard Régie Nicolas Saumont et Cécile Le Bourdonnec (en alternance) 
Production Théâtre des Tarabates Soutiens L’intervalle – Noyal sur 
Vilaine, le Grand Pré – Langueux, le Centre Culturel de Liffré, la Région 
Bretagne, le Département des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération et les Villes de Saint-Brieuc et Binic

Hen Mise en scène Johanny Bert Interprétation Johanny Bert et 
Anthony Diaz Voix de HEN Johanny Bert Musique Guillaume Bongiraud 
et Cyrille Froger Régie générale et lumière Gilles Richard Régie 
son Frédéric Dutertre ou Simon Muller Collaboration mise en scène 
Cécile Vitrant Auteurs-compositeurs Marie Nimier, Prunella Rivière, 
Gwendoline Soublin, Laurent Madiot, Alexis Morel, Pierre Notte, Yumma 
Ornelle et une reprise de Brigitte Fontaine Arrangements musicaux 
Guillaume Bongiraud et Cyrille Froger Construction marionnettes 
Eduardo Felix Lifting HEN Laurent Huet Travail vocal Anne Fischer 
Dramaturge Olivia Burton Création lumière Johanny Bert et Gilles 
Richard Création sonore Frédéric Dutertre et Simon Muller Costumes 
Pétronille Salomé assistée de Romain Fazi, Carole Vigné Stagiaires 
costumes Lune Forestier, Solène Legrand et Marie Oudot Assistante 
manipulation Faustine Lancel Construction décor Fabrice Coudert 
assisté de Eui-Suk Cho Administration, production, diffusion Mathieu 
Hilléreau, Les Indépendances 
Production Théâtre de Romette Coproductions Le Bateau Feu - Scène 
Nationale Dunkerque, La 2Deuche – Lempdes Soutiens La Cour des Trois 
Coquins - Scène Vivante de Clermont-Ferrand, Le Mouffetard - Théâtre des 
arts de la marionnette à Paris, Le Carreau du Temple à Paris - Accueil studio.  
Le Théâtre de Romette est implanté à Clermont-Ferrand, à La Cour des 
Trois Coquins - Scène Vivante et est associé à la Maison des Arts du 
Léman de Thonon-Evian-Publier. La compagnie est conventionnée par 
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
la Ville de Clermont-Ferrand. Johanny Bert est artiste compagnon au 
Bateau Feu, Scène Nationale de Dunkerque.
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AAteliers

17 octobre 

13 février 

14 novembre 

13 mars 

05 décembre 

17 avril 

09 janvier 

22 mai 

05 juin 

Théâtre d’ombres 
Cie Hékau

Théâtre d’objets et 
matières 
Cie Implicite

Marionnettes récup’ 
Hubert Mahela

Stop motion 
Corentin Praud

Marionnettes-sacs 
Raquel Santamaria

Marionnettes 
Caravan Maschera

Théâtre Pop-up 
Cie Permis de 
construire

Théâtre de silhouettes 
La Barbe à Maman

Marionnettes au 
bout des doigts 
Alix Sulmont

Venez partager un moment de complicité avec 
les artistes de la saison pour explorer leurs 
univers et découvrir les différentes facettes 
du théâtre de marionnettes.
Au programme de ces ateliers ludiques et 
pratiques : création, construction, initiation à 
la manipulation...
Laissez parler votre créativité !

Ateliers en parallèle des brunchs du Comptoir.

     90 min       +6 ans       10 €

Un dimanche par mois à 13h30

Calendrier

CContes

13 octobre 

09 février 

24 novembre 

09 mars

08 décembre 

06 avril

19 janvier 

18 mai 

08 juin 

Contes néerlandais 
Grégoire Callies

Contes bretons 
Sophie Gastine-Fischer

Contes sénégalais 
Souleymane Mbodj

Contes mexicains 
Dolores Lago Azqueta

Contes marocains 
Nezha Chevé

Contes japonais 
Marjolaine Larranga

Contes antillais 
Catherine Lavelle

Contes espagnols 
Mario Tomás López

Contes nigériens 
Fatimane Moussa-Aghali

Venez et entrez dans la cabane à histoires. 
Les contes, venant des quatre coins du monde, 
ont le pouvoir extraordinaire de transporter les 
enfants, et les plus grands, dans un univers 
où le rêve et l’imaginaire sont rois.
Parfois accompagnés d’instruments de musique 
ou d’objets, nos conteurs vous feront voyager 
avec humour et poésie.

     45 min       +6 ans       5 €

Calendrier

Un mercredi par mois à 15h
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Présentation du THR
Salle de spectacle mais aussi lieu de 
création, de partage, de découvertes et 
d’expérimentations artistiques, le Théâtre 
Halle Roublot œuvre pour la défense et la 
promotion des arts contemporains de 
la marionnette.
À la croisée des genres scéniques et 
plastiques, les arts de la marionnette 
comptent aujourd’hui parmi les formes 
les plus innovantes du spectacle vivant.
Afin d’offrir au plus grand nombre l’expérience 
de ce champ pluriel, la programmation du 

THR propose des spectacles pour tous 
(du très jeune à l’adulte) et s’assure de la 
diversité de ses propositions artistiques. 
La saison est également rythmée par des 
rendez-vous mensuels avec les contes du 
mercredi, les ateliers du dimanche et les 
lectures du mardi.
Le lieu est codirigé par deux compagnies 
engagées dans cet art protéiforme : la Cie 
du Pilier des Anges et la Cie Espace Blanc.

      La Cie du Pilier des Anges, dirigée par 
Grégoire Callies, milite pour une approche 
novatrice des arts de la marionnette à 
l’adresse de tous les publics, en un fructueux 
mélange des genres (vidéo, musique, corps 
de l’acteur) comme un matériau multiple à 
« manipuler ». La compagnie s’est donnée pour 
objectif la défense d’un théâtre exigeant qui 
entre en résonance avec les préoccupations 
actuelles.

    °°°°

            La Cie Espace Blanc, créée par 
Cécile Givernet et Vincent Munsch, défend 
un univers singulier mêlant marionnettes, 
ombres et matériel sonore. D’un espace 
blanc, ils font naître des formes oniriques 
où le son, langage dramaturgique à part 
entière, accompagne leur recherche 
visuelle. La poésie et la délicatesse sont 
au cœur des projets, avec une attention 
toute particulière portée aux écritures 
contemporaines. 
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Un lieu à vivre

La Halle Roublot est un espace convivial et familial à vivre au quotidien : venez vous 
émerveiller devant un spectacle de marionnettes, puis régalez vos oreilles aux concerts 
du Comptoir ; passez feuilleter un livre et visiter une exposition d’art contemporain, 
ou encore participez le dimanche à un atelier de marionnettes après avoir dégusté un 
brunch en musique... soyez les bienvenus.

La Halle Roublot, ancien marché couvert 
situé au cœur du quartier des Rigollots de 
Fontenay-sous-Bois, est aujourd’hui un 
lieu culturel en pleine effervescence. Elle 
accueille le Théâtre Halle Roublot, mais 
aussi Le Comptoir (scène de création 
musicale) et La Nef (espace d’exposition), 
ce qui fait d’elle une véritable fabrique 
artistique pluridisciplinaire.

Tout au long de la saison, le Théâtre Halle 
Roublot crée des événements autour 
des spectacles avec de nombreuses 
associations locales et internationales. 
Nous vous retrouvons ainsi autour de 
buvettes associatives, de rencontres 
culinaires et littéraires, d’expositions, de 
débats, de conférences, d’ateliers avec 
les artistes et bien plus encore... 

Fortement ancré sur son territoire et ouvert sur le monde, le THR est dirigé par deux 
compagnies formant une équipe passionnée et investie, venez nous rencontrer.
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Fabrique Artistique
Depuis 2018, le Théâtre Halle Roublot 
fait partie des 8 Lieux-compagnies 
missionnés pour le compagnonnage, en 
France. Ce statut particulier fait du THR 
un lieu de création, de partage et de 
soutien aux artistes marionnettistes, 
avec une attention particulière portée 
sur l’accompagnement de compagnies 
émergentes.
Ainsi, nous proposons à de jeunes artistes, 
nos “compagnons”, de les suivre dans 
leur parcours sur les aspects artistiques, 
administratifs, techniques et/ou financiers. 
Depuis 2019, ils se sont constitués en 
collectif afin d’échanger sur leurs pratiques 
et de créer du lien.
En janvier, nous organisons les Plateaux 

Marionnettes, journées professionnelles 
de la création émergente en Ile-de-France, 
en partenariat avec le Théâtre aux Mains 
Nues (Paris) et la Nef (Pantin).

Notre soutien à la création passe 
également par l’accueil en résidence. 
En plus du théâtre, nous mettons à 
disposition une salle de répétition et un 
atelier de construction pour permettre aux 
compagnies de créer leurs spectacles.

Enfin, nous proposons aux artistes 
professionnels ou en voie de 
professionnalisation des formations 
de 3 jours sur diverses techniques de 
marionnette et formes associées.

Accompagnement, expérimentation et entraide sont au cœur de la fabrique artistique 
qu’est le THR.
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Avec les Scolaires
L’équipe du THR mène chaque saison 
des projets de pratique artistique. 
Reliés aux spectacles programmés, ces 
rencontres et ateliers permettent de 
développer chez le jeune spectateur son 
sens critique et artistique ainsi que son 
ouverture sur le monde. 
Nous proposons aux enseignants différents 
parcours d’éducation artistique et 
culturelle permettant aux classes de venir 
voir plusieurs spectacles, de rencontrer les 
artistes, de visiter le théâtre, d’en découvrir 

les métiers et de participer à des projets 
aboutissant souvent à une restitution sur 
les planches du THR.  

Le THR se déplace dans les écoles 
maternelles et élémentaires, les collèges, 
les lycées et les centres de loisirs avec des 
spectacles et des ateliers faits maison, 
qui s’adaptent facilement aux différents 
lieux. Ces actions « hors les murs » sont un 
véritable outil de rayonnement culturel 
sur le territoire.

La marionnette : un outil pédagogique propice à la réflexion et riche en émotions qui nous 
réserve chaque année de belles surprises.
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BBilletterie

equipe

En ligne www.theatre-halle-roublot.fr  
Par téléphone 01 82 01 52 02  
Par mail contact@theatre-halle-roublot.fr

Espèces, carte bancaire, chèque et Pass solidaire

Nous vous accueillons une heure avant le début de la représentation. 
Merci d’arriver au moins 15 min à l’avance. 
Pensez à apporter vos justificatifs récents en cas de tarifs préférentiels.

Grégoire Callies, Cécile Givernet & Vincent Munsch Direction

Cyril Altot Direction adjointe

Léa Dasque Relations publiques et communication

Corentin Praud Technique

Plein tarif 

Tarif réduit*

Tarif -16 ans

Plein tarif 
bénéficiez désormais du tarif réduit 
(8€) pour tous les spectacles

Tarif réduit* 
bénéficiez désormais du tarif le plus 
bas (5€) pour tous les spectacles

12 €
8 €
5 €

carte à 8 €

carte à 5 €
*Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, moins de 26 ans, étudiants, groupes 
(8 personnes et +), familles nombreuses, 
intermittents du spectacle, retraités.

La carte est à souscrire sur place, sur notre 
site internet, par mail ou par téléphone. Elle est 
valable pendant toute la saison, d’octobre 2021 
à juin 2022.

Tarifs

Comment réserver ? 

Modes de règlement acceptés

Le jour du spectacle

Abonnement
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Accès

Depuis Métro “Château de Vincennes”  
20 min à pied ou en bus par les lignes 118 ou 124, arrêt “Les Rigollots”

Depuis RER “Fontenay-sous-Bois”         
15 min à pied

Depuis Métro “Croix de Chavaux”   
25 min à pied ou en bus par la ligne 127, arrêt “Les Beaumonts”

Depuis Métro / RER “Nation” à Paris  
20 min à vélo (Station Vélib’ Stalingrad-Rigollots) 

BUS

BUS

Spectateurs à mobilité réduite Le Théâtre et la halle sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Pour organiser au mieux votre venue, contactez le théâtre au 01 82 01 52 02.
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118/124, 
‘‘Les Rigollots’’

‘‘Château de Vincennes’’’

‘‘Croix de Chavaux’’

126, ‘‘Les Beaumonts’’

THR

‘‘Fontenay-sous-bois’’
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95 rue Roublot  
94120 Fontenay-sous-Bois

01 82 01 52 02 
contact@theatre-halle-roublot.fr

www.theatre-halle-roublot.fr

@theatrehalleroublot

Théâtre Halle Roublot

Théâtre Halle Roublot

Création Graphique - Elisa Ciavaldini (Assistée par Mattéo Popoff)

Ville de Fontenay-sous-Bois – Direction de la Communication – Imprimerie

Retrouvez l’actualité du THR et bien plus encore sur les 
réseaux sociaux ou en vous inscrivant à notre newsletter !

Calendrier

01  ven.    14h  
02  sam.   19h 

19  mar.   14h30
                 19h30  

13   dim.     15h 
14  lun.      10h

16  jeu.    19h30 
17  ven.     19h30

22   ven.     14h30
23   sam.   18h 05 dim.    11h

                 17h
06 lun.     10h
                 14h30 

Puppet night 
fever
Médée la petite

Fais-moi mâle

I killed the monster

Vies séchées

Vida

Hen

Aujourd’hui 
Godot ne vient 
pas

Mano Dino

Hématome(s)

Adieu Bert

Le monde à 
l’envers

Mon monde à toi

Ressacs

Et puis

Vent debout

Je danse parce 
que je me méfie 
des mots

Les Plateaux 
Marionnettes
Journées 
professionnelles

Fête de la Halle 
Roublot

Petit bout de 
bois

Du balai !

Sueño

En avant toutes Celle qui marche 
loin

Aman’ Aman’

O
C

T.

M
A

I

N
O

V
.

M
A

R
S

F
É

V
R

.
JU

IN
A

V
R

.

JA
N

V
.

S
E

P
.

D
É

C
.

15  ven.    10h
    14h30  
16  sam.   18h 

13  jeu.     14h30 
14 ven.    14h30
    19h30

03  jeu.    10h
    14h30
04  ven.    10h
    14h30   
05  sam.   18h 

05  dim.     10h,11h
     16h,17h 

06  lun.     9h,10h,

           11h,14h,15h

17   jeu.     19h30  
18   ven.     19h30 

11   ven.    10h  
12   sam.    11h 

20   ven.     14h30
21   sam.   18h

10  mar.    20h  
11  mer.     20h

24, 25, 27, 28 
lun. mar. jeu. ven. 

25   sam.      
26  dim.     

26 ven.     10h  
27 sam.    18h   

03 ven.    10h  
04 sam.    16h30  

16  jeu.    14h30
                 19h30  

12 ven.     14h30  
13 sam.    18h 

25  ven.     14h30 
26  sam.    18h 

08  ven.     14h30 
09  sam.    18h 
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