
Focus Marionnettes à la Garance - Scène nationale de Cavaillon 

Dans le cadre du Parcours d’éducation artistique et culturelle, le Service éducatif de la Garance Scène nationale 

de Cavaillon est associé à la manifestation Marionnettes en liberté. En chantier dès janvier 2017 la collecte de 

ressources pédagogiques à l’intention des élèves et des enseignants. Cet art incarne la notion d’interdisciplinarité 

de manière remarquables : puisqu’il qui mêle des composantes plastiques : l’objet lui-même, les matériaux 

utilisée pour le réaliser, ses variations d’échelles, à une dimension scénique par l’interaction avec le comédien-

manipulateur et les techniques de manipulations employées, l’intégration de la marionnette dans une 

scénographie et une dramaturgie. Elle questionne la frontière entre l’humain et l’objet, l’animé et l’inanimé, 

le manipulé et le manipulateur. Ce focus souhaite montrer que ce n’est pas un art mineur mais qu’il est destiné 

à des publics de tous âges et de toutes formations.   

En mai / Rue de la marionnette : découverte dans les rues de Cavaillon (vitrines des commerces), à la 

médiathèque et au Théâtre, d’une des plus importantes collections de marionnettes en France, allant de l’Antiquité 

à aujourd’hui, et permettant d’appréhender la richesse et la diversité des formes, matériaux, symboles et 

techniques.  

En mai / Portraits de marionnettistes, par Christophe Loiseau Exposition de photographies, de portraits de 

quelques-uns des plus grands marionnettistes à travers le monde, dans leur environnement de création. Hall du 

Théâtre. 

Expositions gratuites, accessibles aux heures d’ouverture du Théâtre (du lundi au vendredi, de 9h à 18h) et de la 

médiathèque (mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 18h) ; découverte libre dans les 

rues de Cavaillon. Des parcours mêlant spectacle(s) et exposition(s) sont envisageables, et une documentation 

pédagogique sur le sujet sera proposée par le Service éducatif de la Garance.  

 

Contact Service Educatif : Anne-Marie Goulay, anne-marie.goulay@ac-aix-marseille.fr 

Contact Attaché au jeune public et aux nouvelles technologies : Nicolas Glayzon, scolaire@lagarance.com 

Contact La Garance : lagarance.com 

  

 

En avant-goût : Je n’ai pas peur, Cie Tro Héol / Mardi 7 mars, 10h et 14h15 / Mercredi 8, 10h 

et 19h / de la sixième à la Terminale / La Garance  

Marionnettes en liberté 
du 5 au 28 mai 2017 à Cavaillon et Avignon 

 
Bouh texte de Mike Kenny, mise en scène Simon Delattre 
Mardi 9 mai, 10h et 14h15 / Mercredi 10, 10h et 19h / Du CM1 à la Terminale / La Garance 

 

Mécanique d’après le roman Orange mécanique, Cie Anima Théâtre 
Jeudi 11 mai, à 20h et Vendredi 12, à 14h15 et 20h /De la 4e au lycée /Théâtre des Halles, Avignon 

 

Une poignée de gens… Cie Vélo Théâtre 

 Vendredi 12 mai, 19h et Samedi 13, 11h et 15h / De la 4e à la Terminale / La Garance 

 

RAGE, Cie Les anges au plafond 
 Mardi 16 mai, 19h et Mercredi 17, 20h30 / De la 4e à la Terminale / La Garance 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:anne-marie.goulay@ac-aix-marseille.fr

