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Pendant 10 jours, le THÉÂTRE SANS TOIT donne aux
spectateurs, aux pédagogues, aux médiateurs, aux enfants 
et aux artistes la possibilité d’observer et d’expérimenter 
l’art de la marionnette contemporaine.
L’Espace Culturel de Coulanges est transformé en atelier de marionnettistes ! 
Les artisans d’un jour pourront y élaborer leurs marionnettes. On s’aventurera
dans la salle de répétition et d’expérimentation. On pourra suivre des
stages, assister à des représentations, participer à des jeux, rencontrer des
artistes remarquables dans cet art. 
Ces journées sont l’occasion de s’initier tout simplement aux multiples secrets
des arts de la marionnette.

Des sessions particulières sont réservées aux enfants, aux écoles, aux collèges, 
aux centres de loisirs. D’autres modules s’adressent aux adultes curieux, aux
amateurs du théâtre et des arts plastiques assemblés. 

Enfin, un volet professionnel pour les acteurs du monde culturel est ouvert, 
il s’adresse plus spécifiquement aux enseignants, aux artistes, aux médiateurs…
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proposés par le Théâtre Sans Toit et le Théâtre des deux Sources.

« Les Manteaux d’Arlequin & Poésie à jouer »
Mise en scène : Pierre Blaise & Isabelle Irène
Interprétation : Isabelle Irène & Giuliano Errante

Deux principes ludiques d’interprétation qui constituent une trame de pièces
rapportées et tissées et cousues entre elles. Par le jeu du hasard et par leur
rapprochement, chaque couleur, chaque poème, chaque mouvement enchante
l’autre. C’est une invitation à flâner dans l’instant.

O TOUT PUBLIC : Mercredi 21 & Samedi 24 novembre à 14h30

r SCOLAIRES : Mardi 20, jeudi 22, vendredi 23, lundi 26 novembre à 9h30 et 14h
Mardi 27 novembre à 9h30 / Jeudi 29 novembre à 10h

LIEU : Auditorium de Coulanges     DURÉE : 40 min

du 20 au 29 novembre 2012 

à Gonesse
�
����T�����

Le Théâtre Sans Toit présente

Auditorium de Coulanges 
& Salle d’exposition : 
4, rue Saint-Nicolas 95500 Gonesse
tél. 01 34 45 97 60

Contact Théâtre Sans Toit :
tél. 06 52 28 71 95 
email theatresanstoit.diffusion@gmail.com
www.theatresanstoit . fr

	ontacts

Dans le cadre de l'accueil en résidence artistique du Théâtre Sans Toit 

par la Ville de Gonesse. En partenariat avec le Festival Théâtral du Val-d’Oise.
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O Le 21 novembre, à 15h15. LIEU : Auditorium
« Construire des marionnettes, la technique au service de l’artistique »
Par Greta Bruggeman de la Compagnie Arketal.  DURÉE : 1h20

Salle d’exposition transformée en ateliers d’artistes avec les œuvres de Hubert
Jappelle et Greta Bruggeman.

r SCOLAIRES : Mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23, après chaque représentation.

O Le 24 novembre, à 15h15. LIEU : Salle d’exposition
Jeu de l’oie (de la Marionnette) 
Partie arbitrée par Emilie Flacher de la Compagnie Arnica.  DURÉE : 1h20

r SCOLAIRES : Vendredi 23, après chaque représentation

O Le 28 novembre, à 14h. LIEU : Salle d’exposition
« Pourquoi je mets en scène pour la marionnette ? »
Par Hubert Jappelle du Théâtre de l’Usine d’Eragny.

r SCOLAIRES : Les lundi 26, mardi 27 et jeudi 29 novembre, après chaque
représentation. LIEU : Salle d’exposition
Jeu de cartes de la Marionnette
Séances de divination « révélées » par Veronika Door du Théâtre Sans Toit. 
DURÉE : 1h20
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Proposée par 3 artistes, du 26 au 29 novembre de 10h30 à 16h30, pour 12 à 15 participants.

« L’espace double »
Au théâtre, le marionnettiste opère dans un espace double.
Le premier espace est celui où le marionnettiste se situe pour animer ses marionnettes.
C’est avant tout un espace technique.
Il existe un second espace, un espace parallèle. C’est celui où se déploie le jeu. 
Le marionnettiste y « met en scène », au sens propre, ses marionnettes et ses objets. 
Et c’est dans l’espace de ce second espace que les spectateurs peuvent suivre les péripéties
des personnages et l’action dramatique.
Mais quelle est la nature de ce second espace ? Quelles possibilités expressives recèle-t-il ?
Comment s’y déplace-t-on ? Peut-on le maîtriser ? Le cartographier ? C’est à cette nouvelle
géométrie dans l’espace, artistique et intuitive, que nous consacrerons ces temps de
recherche, de manipulation et d’interprétation. Pierre Blaise

O Du 26 au 29 novembre
« L’interprétation par le marionnettiste »
Par Pierre Blaise, auteur, metteur en scène, marionnettiste et directeur artistique 
de la compagnie du Théâtre Sans Toit.

O Les 27 et 28 novembre
« Outils dramaturgiques pour l’écriture nouvelle, la part de
l’interprète dans cette écriture »
Par Eloi Recoing, dramaturge, metteur en scène, traducteur, enseignant au CNSAD 
de Paris, à l’Institut d’Etudes Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle, Paris III 
et directeur du Théâtre aux Mains Nues.

O Le 28 novembre
« Adaptation et interprétation musicale, quelques mythes et 
celui d’Orphée »
Par Jean-Pierre Arnaud, hautboïste et directeur musical de l’Ensemble Carpe Diem.

Les participants sont invités à suivre l'ensemble des propositions des « Ateliers
Rudimentaires », tout particulièrement les après-midi des 21, 24 et 28 novembre avec Greta
Bruggeman, Emilie Flacher et Hubert Jappelle.

LIEUX : Auditorium de Coulanges & Salle d’exposition.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES : auprès du Théâtre aux Mains Nues
Contact Noémie Géron tél. 01 43 72 60 28 email formation.tmn@wanadoo.fr
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du 20 au 29 novembre 2012 

à Gonesse
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Dans le cadre de l'accueil en résidence artistique du Théâtre Sans Toit 

par la Ville de Gonesse. En partenariat avec le Festival Théâtral du Val-d’Oise.
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