
Marionnettes en liberté 
La Garance, Scène Nationale de Cavaillon, 5 au 28 mai 2017. 

 

L’équipe de la Garance - Scène Nationale de Cavaillon et son directeur, Didier Le Corre organisent un focus marionnette. 

Didier souhaite nous partager un de ces terrains de prédilection puisqu’il fut, administrateur de l’Institut et l’école de la 

Marionnette de Charleville-Mézières. Ce focus marionnette s’organisera autour d’un assemblage de spectacles et 

d’expositions. 

Les spectacles du 5 au 28 mai 2017 à Cavaillon et Avignon 

 

 Bouh texte de Mike Kenny, mise en scène Simon Delattre 

 Mécanique d’après le roman Orange mécanique, Cie Anima Théâtre 

 Une poignée de gens… Cie Vélo Théâtre 

 RAGE, Cie Les anges au plafond 

Les expositions 

 

Rue de la marionnette : parcours 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 (Collection Olivier Morand), permettant 

d’appréhender la richesse et la diversité des formes, matériaux, symboles et techniques. 

 

Les portraits de marionnettistes, par Christophe Loiseau, exposition de photographies des portraits de quelques-uns des 

plus grands marionnettistes à travers le monde, dans leur environnement de création. Hall du Théâtre. 

 

 
 
Ces expositions sont 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 

Anne-Marie  Goulay l’enseignante, chargée de mission du Service éducatif de La Garance  

Contact : anne-marie.goulay@ac-aix-marseille.f 

 

Extrait du programme  

 
La marionnette... 

Elle n’est pas un être humain en miniature. Elle  est à la fois bien plus et bien moins que l’acteur. 

La marionnette... 

Figure aérienne ou monstre grotesque, prodige technique ou objet pauvre, homme changé en chose ou bien  

chose élevée à la ressemblance d’un être vivant. 

La marionnette... 

C’est une figure du seuil, à la frontière entre l’humain et le non-humain. Elle permet tout à la fois de représenter la part inhumaine de 

l’homme et de mettre en lumière ce qui fonde sa possible humanité. 

Le théâtre de marionnettes... 

De par cette ambiguïté fondatrice qui le fait osciller entre animé et inanimé,  

corps et matière, vie et mort, conscience et inconscience, le théâtre de marionnettes ouvre un espace trouble, fascinant, fantastique.  

 

Anima Théâtre 
La compagnie Anima Théâtre créé des spectacles de marionnettes  
et de théâtre d'objets tout public, Marseille. 


