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Les À Venir ont pour objet de porter des projets 
de création marionnettique contemporaine à la 
connaissance des responsables de programma-
tion de spectacle vivant, d’échanger et de donner 
la possibilité aux artistes de trouver les appuis 
complémentaires pour l’aboutissement de leurs 
spectacles. 
À chaque édition, 6 lauréat·es.
Le temps d’une rencontre professionnelle, chaque 
projet est présenté, en présence de l’équipe artis-
tique et des structures marraines.
Pour les découvrir, deux rendez-vous sont organi-
sés chaque année lors de festivals.

PORTENT CE PROJET COLLECTIF
LES SCÈNES ET FESTIVALS 

• ESPACE JÉLIOTE, CNMa EN PRÉPARATION, 
Oloron-Sainte-Marie (Nouvelle-Aquitaine)

• FESTIVAL MARTO / Hauts-de-Seine (Île-de-
France)

• FESTIVAL MÉLISCÈNES, CENTRE CULTUREL 
ATHÉNA / Auray (Bretagne)

• FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES DE 
MARIONNETTES DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
(Grand-Est)

• L’HECTARE - CNMa EN PRÉPARATION (Centre-
Val de Loire)

• LE BATEAU FEU, SCÈNE NATIONALE DE 
DUNKERQUE (Hauts-de-France)

• LE MOUFFETARD - THÉÂTRE DES ARTS DE LA 
MARIONNETTE / Paris (Île-de-France)

• LE SABLIER, CNMa EN PRÉPARATION / Ifs - 
Dives-sur-Mer (Normandie)

• LE TJP - CDN STRASBOURG / GRAND-EST 
• LE THÉÂTRE, CNMa EN PRÉPARATION / Laval 

(Pays de la Loire)
• LE TRIDENT, SCÈNE NATIONALE DE 

CHERBOURG-EN-COTENTIN (Normandie)
• MARIONNETTISSIMO / Tournefeuille 

(Occitanie)
• MIMA / Mirepoix (Occitanie)
• SCÈNE NATIONALE 61 / Alençon (Normandie)
• SCÈNE NATIONALE DE L’ESSONNE AGORA / 

DESNOS (Île-de-France)
• THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE SCÈNE 

CONVENTIONNÉE (Auvergne-Rhône-Alpes)

• THÉÂTRE DES QUATRE SAISONS, SCÈNE 
CONVENTIONNÉE / Gradignan (Nouvelle-
Aquitaine)

• THÉÂTRE JEAN ARP, SCÈNE CONVENTIONNÉE 
/ Clamart (Île-de-France)

• THÉÂTRE LE PASSAGE, SCÈNE 
CONVENTIONNÉE / Fécamp (Normandie)

• THÉÂTRE LE PÉRISCOPE, SCÈNE 
CONVENTIONNÉE / Nîmes (Occitanie)

LES LIEUX-COMPAGNIES MISSIONNÉS 
POUR LE COMPAGNONNAGE

• LA NEF / Pantin (Île-de-France)
• LE JARDIN PARALLÈLE / Reims (Grand-Est)
• LE TAS DE SABLE - CHES PANSES VERTES, 

CNMa EN PRÉPARATION / Amiens (Hauts-de-
France)

• ODRADEK - CIE PUPELLA NOGUÈS / Quint-
Fonsegrives (Occitanie)

• THÉÂTRE À LA COQUE, CNMa EN 
PRÉPARATION / Hennebont (Bretagne)

• THÉÂTRE AUX MAINS NUES / Paris (Île-de-
France)

• THÉÂTRE HALLE ROUBLOT - LE PILIER DES 
ANGES / Fontenay-sous-Bois (Île-de-France)

• VÉLO THÉÂTRE, SCÈNE CONVENTIONNÉE / 
Apt (PACA)

COORDINATION GÉNÉRALE 

• THEMAA - Association nationale des Théâtres 
de Marionnettes et Arts Associés reconnue par 
l’État pour le soutien aux arts de la marionnette. 

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LE COLLECTIF DES ÀVENIR ACCOMPAGNE 
PLUSIEURS PROJETS EN DEVENIR, DONNANT LIEU À DE NOUVELLES PRODUCTIONS. 
CES CRÉATIONS CONTRIBUENT À VALORISER ET À RENFORCER LA PRÉSENCE 
DES ARTS DE LA MARIONNETTE SUR LES SCÈNES DU RÉSEAU NATIONAL.

2017
Buffl es - Cie Arnica
Buffalo Boy - L’Ateuchus 
Tierkreis - Ensemble Cbarré / Cie Méandre 
Mickey Mouse Project - Le Friiix Club  
#Humains - Glitch Compagnie 
Toxic - It’s Ty Time
Camarades - Cie Les Maladroits 
Z. Ça ira mieux demain - 
Les Philosophes Barbares 
Le garçon qui ne parlait plus - Cie O’ Navio 
Nos Fantômes - Cie Tac Tac 
Le Petit Théâtre du Bout du Monde, 
Opus 2 - Théâtre de la Massue / 
Cie Ezéquiel Garcia-Romeu
Protokoll Physique Fragment - Collectif 
Toter Winkel / Leonor Ilitch. 

2019
Rebetiko - Cie Anima Théâtre
Mauvaises graines - 
Cie La Barbe à Maman
Les Présomptions, Saison 2 - 
Collectif Le Printemps du machiniste
Pour bien dormir - Cie MECANIkA
Le Gonze de Lopiphile - 
Cie Placement libre
Sans humain à l’intérieur - Cie Avant 
l’averse

2020
De.s Places - Cie ZA !
Ride - Cie Juste Après
Sueño - Cie Singe Diesel
La Disparition - Kiosk Théâtre
Dénivelé - Collectif Milieu de Terrain
Sauvage ou les enfants du fl euve - 
Cie L’Hiver nu

partenaires ÀVenir
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Les projets 
passés par les Un événement 

proposé par 
29 structures 
professionnelles 
dédiées aux arts 
de la marionnette
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6
> 19 novembre 2021 à Tournefeuille

> 4 & 5 février 2022 à Reims

Soutenu
par

Soutenu par

Marionnettissimo est chargé par l’ensemble du réseau 
de la production déléguée de l’édition 2021 des À Venir et 
organisera l’évènement en co-portage avec Odradek, MIMA 
et le Périscope. 



SMART
Cie Randièse

Île-de-France
Spectacle pour 

smartphones
Écriture et mise en scène : Mathieu Enderlin
Création : 2023 / Tout public (dès 8 ans)

C
omment vivons-nous avec l’internet au creux de 
la main ? Happé·es par la toile, quels nouveaux 
réfl exes avons-nous acquis ? Que devient notre 
image dans cet océan d’informations ? Qui 

sommes-nous au bout du fi l ? SMART est un spectacle 
participatif. Capturé·es dans nos écrans, les spectateurs 
et spectatrices deviennent les protagonistes des fables 
technologiques de SMART. Dans ce jeu de détournement, 
nous invitons le public à entrer dans l’aventure, toujours 
avec bienveillance, pour lui faire vivre une expérience vir-
tuelle dont il ressortira grandi !

Mêlant high tech et low tech, la Compagnie Randièse s’en-
gage sur le chemin de dramaturgies alternatives inspirées 
par les nouveaux médias et explore le vocabulaire inédit 
qu’ils proposent. Face à l’envoûtement que suscite l’univers 
du digital, la compagnie se donne pour mission de retrouver 
l’humanité au cœur de la machine et de ré-enchanter le 
monde en l’augmentant de poésie. Les projets qu’elle met 
en œuvre s’adressent à tous les publics.
LES STRUCTURES MARRAINES : LE MOUFFETARD, THÉÂTRE DES ARTS DE 
LA MARIONNETTE (75), THÉÂTRE AUX MAINS NUES (75)

lesproductionsduchardon@gmail.com

+ d’infos : projetcodesource.fr

LA COLÈRE 
(titre provisoire)

Cie Hold up ! - Grand-Est
Théâtre d’objets, gaine chinoise, théâtre d’ombres

Mise en scène : Lucie Cunningham
Écriture : En cours
Création : début 2023 / Tout public (dès 7 ans)

A
vec l’opéra L’Enfant et les sortilèges comme base, 
ce spectacle reprend l’histoire d’un petit garçon 
qui fait une colère, et qui se fait punir. Cet opéra, 
par sa dimension mystérieuse, permet d’explorer 

plus largement le thème de la colère qui gît en chacun·e 
de nous, au plus profond de la forêt de notre inconscient. 

Après une commande d’écriture et une adaptation musi-
cale, le spectacle se déroulera en deux parties distinctes. 
La première dans la chambre de l’enfant, entouré de ses 
jouets. La deuxième permettra une exploration symbolique 
et poétique du voyage de l’enfant, à travers une forêt, la 
forêt infi nie de son inconscient. 

La compagnie HOLD UP! a été créée à Nancy en 2016 
dans le but de promouvoir l’art de la marionnette. Elle se 
penche plus particulièrement sur l’art de la marionnette 
asiatique avec des spectacles de gaine chinoise et d’ombres, 
et tente de faire un lien entre ces techniques centenaires et 
culturellement éloignées et l’art de la scène française. Sa 
grande particularité réside dans le croisement de plusieurs 
disciplines : le costume, la marionnette et la musique. Le 
désir de créer une unité entre ces trois amours au travers 
de spectacles vivants permet à la compagnie de trouver une 
place inédite sur la scène contemporaine. 
LES STRUCTURES MARRAINES : THÉÂTRE AUX MAINS NUES (75), THÉÂTRE 
HALLE ROUBLOT - CIE LE PILIER DES ANGES (94)

compagnieholdup@gmail.com • 06 17 81 59 73

+ d’infos : compagnieholdup.com

RIEN A VOIR
Cie Espégéca - Occitanie

Théâtre physique, visuel et objet
Écriture et mise en scène : 
Céline Schmitt - Ivon Delpratto 
Création : octobre 2022 / Tout public (dès 10 ans)

R ien à voir est un spectacle qui articule théâtre 
visuel, physique et objet et qui questionne la 
construction du regard et du sens par des jeux 
de croisements de points de vue et de visions 

décadrées. Les spectateurs et spectatrices sont invité·es 
dans les postes d’observation, sortes de cabanes d’affût, 
qui ne révèlent qu’une partie de la scène, de sorte qu’ils 
devront sans cesse recoudre l’image et construire le sens. Il 
s’agit de promener le regard d’allusions en illusions, convo-
quer l’envers du visible et les angles morts comme zone 
des possibles, d’apparitions, des moteurs de l’imaginaire 
et de l’humour.

Fondée en 2015 par Céline Schmitt et Ivon Delpratto, la 
Cie Espégéca aborde la scène comme un espace où les 
questions ne sont ni posées ni résolues mais, au contraire, 
nous happent dans leurs ventres, leurs plis, nous propulsent 
dans leurs rebonds, nous entraînent dans leurs divagations, 
sur leurs chemins aussi sinueux qu’un point d’interrogation. 
Articulant objets, corps, matières, mécanismes, expérimen-
tations vocales et sonores dans leurs hybridités et leurs 
convergences, la compagnie Espégéca invite à partager ses 
errances, ses surprises et ses débordements.
LES STRUCTURES MARRAINES : ODRADEK (31), LE PÉRISCOPE SCÈNE 
CONVENTIONNÉE (30)

espegeca@gmail.com

+ d’infos : espegeca.fr

ASTROBLÈMES
Résonances - Rafi  Martin

Allemagne - Théâtre de matière
Écriture et mise en scène : Julika Mayer - Rafi  Martin
Création : mai 2023 / Tout public (de 2 à 102 ans)

A
u travers d’une résidence d’un mois en juin/juillet 
2021 dans le désert d’Atacama, nous allons cher-
cher à rentrer en contact avec cette matière, mais 
aussi avec des personnes qui sont en contact 

avec ce monde géologique. C’est faire le pari que ces formes 
de contact avec le vivant géologique peuvent nous toucher, 
que la beauté singulière d’un espace désertique peut nous 
mettre en résonance avec l’espace du vide. C’est aussi 
vouloir ressentir l’émotion physique de l’immensité. AS-
TROBLÈMES s’intéresse ainsi aux manières d’être vivant·es.

Julika Mayer et Rafi  Martin se sont rencontré.es à la HMDK 
(Hochschule für Musik und Darstellende Kunst), Stuttgart où 
la formation de marionnettiste contemporain·e (Studiengang 
Figurentheater) les a réuni·es le temps de 4 ans de recherche 
dans un rapport professeure-élève. Depuis ce temps, le duo 
a partagé différents processus de création et enracine d’une 
manière commune une recherche autour de la matérialité et 
la réappropriation des corps, des images, des émotions et 
du sensible à partir d’expériences biographiques. 
LES STRUCTURES MARRAINES : LA NEF (93), THÉÂTRE AUX MAINS NUES 
(75), LE VELO THÉÂTRE (84)

contact.rafi martin@gmail.com

+ d’infos : rafi martin.com / julikamayer.com

LE GRAND SOUFFLE
Hélène Barreau et toute l’équipe du Grand 

Souffl e, accompagné en production par Diptik.

Écriture et mise en scène : Hélène Barreau
(extraits de textes par Frédéric Pougeard)
Création : juil. 2022 / Tout public (dès 8 ans)

L e Grand Souffl e, c’est un corps naufragé, un corps qui 
doit réapprendre. C’est un homme qui se remet en 
marche grâce au vent. Le Grand Souffl e, c’est l’his-
toire d’un soulèvement. On cherche ici nos aptitudes 

à reprendre appui après nos chutes, à retrouver l’élan. On 
accompagne un homme dans sa remise en mouvement. 
On s’accompagne tous et toutes, alors ? En appui sur le 
paysage qui l’a fait naître, nous suivrons ses chemins, en 
vase communicant entre l’état extérieur des éléments et 
l’état de son corps. Sa chute, c’est toutes nos chutes, cet 
élan, ce sera aussi le nôtre. Entre force physique et sym-
bolique, cet homme retrouvera son souffl e et son chemin 
grâce à la force du vent.

Il n’y a pas de compagnie. C’est cette création, Le Grand 
Souffl e qui est le cœur, le noyau. J’ai jusque-là toujours 
privilégié les collaborations artistiques. Ce qui n’empêche 
pas l’arrivée d’une identité artistique. Mais elle est en mou-
vement. Ici bien sûr, je porte la création, je porte l’écriture. 
C’est un travail d’équipe. Cette création, c’est avant tout un 
cadre, pour faire rencontre avec les habitant·es d’un territoire 
sur lequel je suis arrivée pour faire exister ceci, pour croiser 
les disciplines entre l’artistique et les pratiques maritimes, 
sportives. C’est toutes ces entrées, tous ces partages, toutes 
ces tentatives que je veux faire valoir. Hélène Barreau.
LES STRUCTURES MARRAINES : THÉÂTRE À LA COQUE, CENTRE NATIONAL 
DE LA MARIONNETTE EN PRÉPARATION (56), TJP CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL STRASBOURG GRAND-EST (67)

gaelle@diptik-dk.com

 + d’infos : diptik-dk.com/

JUSTE 
UNE MISE AU POINT

Big Up Compagnie - Normandie
Muppets et marionnettes habitées

Mise en scène : Pierre Tual et Aurélie Hubeau 
Écriture : Lucie Hanoy 
Création : octobre 2022 / Tout public (dès 12 ans)

"J uste une mise au point sur les plus belles 
images ma vie… » disait la grande Jacquie 
Quarz dans le refrain de son tube des années 
80. Ici les images sont les portraits de per-

sonnes atteintes de maladie mentales, leurs souvenirs, 
leurs délires... et comment ils et elles ont rendu la vie de 
Lucie Hanoy plus belle, plus drôle, plus poétique. Avec Juste 
une Mise au point, Big up compagnie souhaite questionner 
le regard que la société porte sur la psychiatrie.

Fondée en 2017 par Lucie Hanoy et Zabou Sangleboeuf, la 
naissance de la compagnie Big Up et son implantation sur 
la ville de Caen est une évidence. Tout d’abord pour donner 
une structure à la performance LuluKnet et ses Muppets
créée par Lucie Hanoy, également pour rendre possible les 
envies et projets artistiques des deux femmes. La ligne 
directrice de la compagnie est de faire du théâtre partout, 
dans une volonté de se rencontrer et de partager autour 
du théâtre et de la marionnette. La compagnie Big Up 
fl irte avec l’humour et la poésie pour tenter de raconter et 
d’interroger l’existence.  
LES STRUCTURES MARRAINES : LE MOUFFETARD, THÉÂTRE DES ARTS DE LA 
MARIONNETTE (75), LE SABLIER, CENTRE NATIONAL DE LA MARIONNETTE 
EN PREPARATION (14)

Florence Martin • 06 09 42 41 52

+ d’infos : site web en cours de création
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Ces temps favorisent la 
rencontre entre les artistes et les 
programmateurs et programmatrices. 
Les artistes partageront leurs 
processus de création et de 
production. Les parrains et marraines 
exposeront les raisons qui les ont 
conduits à soutenir ce projet. 

 MARIONNETTISSIMO

> Festival international de marionnette et de formes 
animées depuis 1990, Marionnettissimo est implanté 
à Tournefeuille et se déploie dans une vingtaine de lieux 
de la métropole toulousaine. Tous les ans au mois de 
novembre et durant 6 jours, c’est un temps foisonnant 
d’expérimentations, de découvertes et de fête. 
L’association travaille toute l’année au développement 
des arts de la marionnette grâce à une saison annuelle, 
des projets d’action culturelle locaux et internationaux, 
de la formation professionnelle et amateure et du 
soutien à la création marionnettique.

> marionnettissimo.com

> Accès : L’Escale, Place de la Mairie, Tournefeuille.

> Déroulé : 
9h45 : Accueil / 10h30 à 12h30 : Présentations 
12h30 : Repas / 14h30 à 16h30 : Présentations

> Réservations en ligne : www.themaa-marionnettes.com

 FARaway - Festival des Arts à Reims

> Imaginé par 7 structures culturelles de la ville de 
Reims, la 3ème édition de FARaway - Festival des 
Arts à Reims se déroulera du 27 janvier au 6 février 
2022. Avec une programmation pluridisciplinaire 
internationale, le festival invitera à mieux regarder 
le monde avec un focus sur les artistes agitateurs et 
agitatrices venu·es du Liban. Engagé à leurs côtés et 
miroir de leurs questionnements à travers la création 
contemporaine, le festival n’a de cesse de questionner 
la relation entre l’art et la réalité, la création et les 
mouvements du monde actuel. 
Les artistes nous viendront également de Palestine, 
du Mali, de Chine ou encore de Russie, de France, de 
Belgique et de Suisse. 

> Danse / musique / théâtre / cirque / jeune public / 
performance / projection / rencontre / exposition... 
Imaginé par la cartonnerie / césaré / la comédie / le frac 
/ le manège / nova villa / l’opéra 

> farawayfestival.eu

> Accès : Le Manège - scène nationale, 2 Bd Gal Leclerc, 
Reims

> Déroulé : Le 4 février : 12h : Repas / 14h : Accueil
14h30 à 16h30 : Présentations / 17h : Présentation du 
dispositif / 18h30 : Apéritif dinatoire
Le 5 février : 9h30 : Accueil / 10h à 12h : 
Présentations / 12h : Repas

> 19 novembre 2021
à Tournefeuille

L’Escale, lors du festival 
Marionnettissimo

> 4 & 5 février 2022 
à Reims

Le Manège - scène nationale, 
lors du festival FARaway

2rencontres
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