
Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières célèbre cette 
année sa 20e édition. Evènement artistique et culturel original et unique au monde, tous les 
passionnés s’y retrouvent : artistes, créateurs, marionnettistes professionnels et amateurs, 
spectateurs assidus ou occasionnels de tous âges et de tous horizons.

En septembre 2017, 170 000 visiteurs ont fait vivre la 19e édition !

Capitale internationale des arts de la marionnette, Charleville-Mézières accueille  
du 20 au 29 septembre prochains la 20e édition de son Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes. Créé par Jacques Félix en 1961 et dirigé depuis 2008 par Anne-Françoise 
Cabanis, il assure à son territoire un rayonnement exceptionnel et a su s’imposer de par le 
monde comme le rendez-vous majeur des artistes et curieux de cet art. 

Depuis plusieurs années, le festival invite deux artistes dont l’œuvre témoigne de la diversité 
et de la vitalité des pratiques marionnettiques. En 2017, Agnès Limbos, marionnettiste belge et 
Renaud Herbin, directeur du TJP, CDN d’Alsace-Strasbourg étaient les artistes « fils rouges ». 
Cette année, c’est au tour de l’artiste Claire Dancoisne, fondatrice du Théâtre la Licorne, et du 
grand marionnettiste américain Basil Twist, d’être mis à l’honneur. À leurs côtés, plus de cent 
compagnies françaises et internationales avec des artistes venus de toute l’Europe mais aussi 
d’Afrique du Sud, d’Azerbaïdjan, du Brésil, du Burkina Faso, du Chili, du Liban, de la Russie ou 
encore du Sénégal.

La 20e édition du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières est 
dédiée à Jean-Luc Félix, Président du Festival, tristement disparu le 17 février 2019. 
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GRANDS INVITÉS  

CLAIRE DANCOISNE - Théâtre la Licorne // www.theatre-lalicorne.fr

Claire Dancoisne est la créatrice et directrice de la compagnie professionnelle le Théâtre la Licorne 
spécialisée dans les arts marionnettiques et le théâtre d’objets. Dans son écriture théâtrale, la 
metteuse en scène use d’objets, machines, masques et marionnettes.
Depuis 1986, la compagnie a réalisé une quarantaine de créations originales qui ont parcouru les 
routes de France et du monde. La compagnie basée à Dunkerque depuis 2013, a ouvert en 2015 
son nouvel espace, l’outil européen de création pour la marionnette et le théâtre d’objets, tremplin 
artistique pensé comme un lieu de création, de formation de résidence d’artistes, d’expositions 
et d’accueil des publics.
Pour la 20e édition du Festival, Claire Dancoisne a été invitée à poétiser la Place Ducale. Elle y 
dresse une installation foraine pour créer un espace de rencontres artistiques quotidiennes. La 
metteuse en scène présente également une adaptation de L’Homme qui rit de Victor Hugo. Un 
spectacle romantique et politique, où le travail plastique tient une place centrale. Enfin, Claire 
Dancoisne avec La Green Box, solo pour un comédien masqué, recrée le petit théâtre ambulant 
qu’est La Green-Box, invention de Victor Hugo décrite dans L’Homme qui rit.

BASIL TWIST // www.basiltwist.com

Natif de San Francisco, Basil Twist est le seul américain diplômé de l’Ecole Supérieure Nationale 
des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières.
Son travail, récompensé par de nombreux prix, s’appuie essentiellement sur la musique. Il a créé 
et dirigé deux opéras : La Bella Dormente Nel Bosco d’Ottorino Respighi et Hansel and Gretel 
d’Humperdinck. Il est également présent sur les scènes de Broadway grâce à l’incorporation 
de ses marionnettes dans des créations telles que Charlie et la Chocolaterie, Oh, Hello ! et La 
Famille Adams, ou à la direction de spectacles de marionnettes comme Pee-Wee Herman Show.
Basil Twist enseigne son art dans de prestigieux établissements comme Princeton, Stanford, 
Duke et Brown. 
Pour la 20e édition, il présente son spectacle Dogugaeshi. Plusieurs fois primés, ce spectacle 
est basé sur une forme de théâtre de marionnettes japonais traditionnel, le Ningyo Joruri. 
Trois films seront également projetés : «Arias with a twist: the docufantasy», «Symphonie 
fantastique» et «Behind the lid» 
À voir également : une exposition retrospective de ses spectacles vus par Richard Termine, 
photographe américain.
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L’Homme qui rit  - Claire Dancoisne / Dogugaeshi - Basil Twist /



LE GRAND EST

Le Festival met cette année, l’accent sur les compagnies régionales et l’exceptionnelle filière des arts 
de la marionnette sur ce territoire. La région Grand Est rassemble sur son territoire les compagnies les 
plus innovantes de l’hexagone telles que : Gisèle Vienne, Trois-six-trente, Papierthéâtre, Le Fil Rouge 
Théâtre, Yokaï, La Soupe, En Lacets, La Mâchoire 36, L’Ateuchus, Médiane, et le retour de Renaud 
Herbin.

LES INCONTOURNAbLES

Fidèles du festival, les artistes incontournables reviennent pour cette édition : Gisèle Vienne et 
Jonathan Capdevielle, Les Anges au Plafond, les Karyatides, Michel Laubu et le Turak Théâtre,  Agnès 
Limbos mais aussi Duda Paiva, Mossoux-Bonte, Bread and Puppet, etc.

UN RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL

Comme à l’accoutumée, le Festival fait la part belle aux artistes internationaux avec Macunaïma Gourmet,  
de Eduardo Felix (Brésil) / Tchaïka, Iacobelli-Belova (Chili) / Aquí haye leones, Trabajo A Reglamento 
(Argentine) / Calm Blue Sky, Andy Gaukel (USA) / L’Alchimie des mots, Dryfsand (Afrique du Sud) 
/ Macbeth Muet, La Fille du laitier (Canada) / Le Grand Œuvre, La Tortue Noire (Canada) / Famous 
Puppet Death Scenes et Kissing Hitler, The Old Trout Puppet workshop (Canada) / Leyli et Majnun, 
Baku Marionette Theatre (Azerbaïdjan) / Full Moon, Lebanese Puppet Theatre-Khayal (Liban) / La 
Poussière et la Couronne, Yase Tamam (Iran) , Chimpanzé, Nicke Lehane (USA)

UN RENDEZ-VOUS EUROPÉEN

De même le Festival met en lumière la création européenne et invite un grand nombre d’artistes et 
de compagnies comme Intronauts, Green Ginger (UK) / Solace, Numen Comany (Allemagne) / The 
Green, WHS (Finlande) / Oresteia, Theatre Baniakula (Pologne) / Frankenstein, cie Les Karyatides 
(Belgique)/ La Brèche, Une tribu collectif (Belgique) / Choses que l’on oublie facilement, Xavier Bobés 
(Espagne)/ Vida, Javier Aranda (Espagne) / Bloop !, Pep Bou (Espagne) / Ceci n’est pas le nez de 
Gogol, A Tarumba (Portugal) / Paper, Marionetteatern (Suède) / Russian Colllection / Kar, Fekete 
Sretlek & Studio Damuza (République Tchèque) 

MARIONNETTE ET POÉSIE

Pour la première fois et pendant 10 jours de festival, les 2 pépites de Charleville : la marionnette 
et la poésie, vont converser à la «Maison des Ailleurs», un dialogue riche et fécond entre poésie 
et marionnettes d’aujourd’hui sous l’œil complice de Rimbaud. 
 
NUMERIC’S ARTS PUPPETRY PROJECT (NAPP)

Découvrir, créer, expérimenter et élargir le champ des possibles entre pratiques numériques et 
marionnettiques. Un projet Europe creative.

POUR LES PLUS JEUNES

Un programmation riche et ambitieuse est proposée aux plus jeunes, avec notamment cette année 
les projets des compagnies Les Nouveaux Ballets du Nord-Pas-de-Calais, Les Chiennes savantes, 
la compagnie Bouffou Théâtre, les Illustres Enfants Justes, AMK, La Main d’œuvres, Le Théâtre 
Désaccordé et le collectif Ma-Théâ avec le Théâtre de Marionnette de Ljubljana.
Le jeune public est invité à découvrir et à s’ouvrir sur le monde en se laissant porter par la diversité 
et la pertinence des formes qui leur sont adressées.

L’ESPACE FESTIVAL

Le Puppet Bar c’est l’Espace où se réunir quand vient le soir. Cette année, la nouveauté réside 
dans le POP PET CAB@RETTE orchestré par Raoul Lala de Tr@sh Tivi, Cie Zouak, Luluknet de 
la Big Up Cie.
Le public est invité à des soirées thématiques (New-York/Dunkerque, Ventriloquie, Poids 
plume…). En première partie une émission en direct où les marionnettes prennent le 
contrôle d’Internet et en seconde partie, sur la scène du CABARET, le public découvre des  
« special guests » durant une scène ouverte accessible à tous. Egalement un karaoké et un 
DJ Set pour s’ambiancer toute la nuit.

INFORMATIONS PRATIQUES

VENIR À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
En train >> 1h45 depuis Paris en TGV. 
www.oui.sncf

En voiture >> 2h au départ de Lille, Paris, Bruxelles et Metz. 

Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
BP 249 - 08 103 Charleville-Mézières Cedex 
+33 (0)3 24 59 94 94
festival@marionnette.com - www.festival-marionnette.com
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MYRA 
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Dossier de presse et programme complet des spectacles disponibles en juin.

Le Festival est organisé par l’association Les Petits Comédiens de Chiffons, subventionné par le Minis-
tère de la Culture et la Communication, la région Grand Est, le conseil départemental des Ardennes, la 
ville de Charleville-Mézières et Ardenne Métropole. Le Festival remercie tous ses partenaires publics et 
privés ainsi que ses nombreux bénévoles.
 

Cofinancé par le 
programme Europe créative 
de l’Union européenne


