THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE - FROUARD
& SALLES DU BASSIN DE POMPEY

FESTIVAL

GEO CONDÉ

3EMES RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA
MARIONNETTE ET DU THÉÂTRE D'OBJETS

DU 23 AVRIL AU 1ER MAI 2010

Au fil des années, le Théâtre Gérard Philipe et son festival Geo
Condé sont devenus le lieu obligé de tous les amateurs de spectacles de marionnettes. Geo Condé, natif de Frouard, trouve à un
demi-siècle de distance le juste hommage de sa ville natale,
hommage légitime à un artiste, qui débuta sous l’Ecole de Nancy
puis traça son chemin dans l’art de la marionnette. Reconnue dans
des villes, hors de la Lorraine, la marionnette de Geo Condé revient
dans sa ville et dans sa province d’origine.
Elle revient dans sa 3ème édition, devenue biennale, avec des spectacles renouvelés, de plus en plus internationaux. Le succès des
éditions précédentes montre l’engouement de plus en plus grand
pour du théâtre de formes animées très contemporaines, appuyées
sur l’actualité comme sur des thèmes plus universels.
Je souhaite que ce festival soit à nouveau apprécié comme il l’est de
plus en plus, par un public, non seulement celui habituel du
Théâtre Gérard Philipe, mais aussi par ceux et celles qui trouvent
dans la marionnette l’émotion et la beauté de la vie racontée.

Jean-François Grandbastien

Maire de Frouard
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C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à la
troisième édition du Festival Geo Condé qui est désormais
devenu une biennale. Cette nouvelle configuration nous a permis
de mieux peaufiner la programmation. Parmi les nouveautés de
cette année, nous comptons celle de rendre l’art plus accessible
en allant au plus proche des habitants du Bassin de Pompey par
un développement des partenariats avec huit communes voisines
de Frouard, en amenant les artistes à jouer dans des lieux
atypiques comme une galerie de supermarché ou des appartements. Cet éditorial est l’occasion de remercier l’ensemble des
partenaires qui ont accepté de nous suivre dans cette aventure.
Cette édition sera aussi l’occasion de vous présenter des réalisations artistiques du monde de la marionnette et du théâtre
d’objets d’aujourd’hui. Les arts de la marionnette ont ceci de
pertinent qu’ils nous renvoient sans cesse à notre propre vie. Si,
durant des années, cet art a souffert d’une certaine dévalorisation
(art pour enfants, voire infantile…), il renaît aujourd’hui avec une
grande vigueur. Les artistes viennent d’horizons artistiques
(danse, théâtre, cirque, arts plastiques…) et géographiques
(Allemagne, Belgique, Italie et Pays-Bas) divers. Ils pratiquent un
art engagé, un art qui agit. Ils s’adressent aussi bien à l’enfant qu’à
l’adulte avec une responsabilité et une conscience forte. Bref, au
travers de l’illusion, ils nous parlent sincèrement.
Nous vous encourageons à vous laisser guider tout au long de
cette semaine sans oublier que le terme festival tire ses racines
étymologiques du mot fête. Que ce festival soit donc une magnifique fête des sens pour toutes et tous !

Philippe Sidre

Directeur du Théâtre Gérard Philipe
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JEUDI 22 ·
TGP - Frouard • spectacle de fin de stage animé par NEVILLE TRANTER

19h00

VENDREDI 23 ·
Vernissage de l'exposition • PETITES AILES
Salle Frigerio - Frouard • LES SEAUX
Salle Frigerio - Frouard • INAUGURATION DU FESTIVAL
Parvis du TGP - Frouard • LES SEAUX
TGP - Frouard • VAMPYR
Parvis du TGP - Frouard • LES SEAUX

18h30
19h00
19h15
20h00
20h30
22h00

SAMEDI 24 ·
Galerie Centre Commercial E. Leclerc - Frouard • LES SEAUX
Galerie Centre Commercial E. Leclerc - Frouard • LES SEAUX
Galerie Centre Commercial E. Leclerc - Frouard • LES SEAUX
Galerie Centre Commercial E. Leclerc - Frouard • LES SEAUX
Salle multi-activités - Saizerais • PUNCH & JUDY IN AFGHANISTAN
Salle Bianchi - Liverdun • ARM
Centre Hartmann - Pompey • UBU À L'ÉLYSÉE

11h00
12h00
16h00
17h00
18h30
20h30
22h00

DIMANCHE 25 ·
Salle Frigerio - Frouard • BRUNCH DES FESTIVALIERS
Salle Bianchi - Liverdun • PUNCH & JUDY IN AFGHANISTAN
Foyer Rural - Bouxières-Aux-Dames • PETIT-BOND
TGP - Frouard • AU FIL D'ŒDIPE
Salle de la Mairie - Marbache • LA CHAMBRE 26
Salle de la Mairie - Marbache • LA CHAMBRE 26
Salle de la Mairie - Marbache • LA CHAMBRE 26
TGP - Frouard • AU FIL D'ŒDIPE

11h00
15h00
16h00
16h30
17h00
18h00
19h00
20h30

LUNDI 26 ·
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Foyer Rural - Bouxières-Aux-Dames • PETIT-BOND
TGP - Frouard • AU FIL D'ŒDIPE
Foyer Rural - Bouxières-Aux-Dames • PETIT-BOND
TGP - Frouard • AU FIL D'ŒDIPE

09h00
10h00
10h30
14h30

• SÉANCES SCOLAIRES
• LES À-CÔTÉS

· LUNDI 26 (suite)
14h30
20h30

CE QUE JE FAIS LÀ ASSIS PAR TERRE • Centre Hartmann - Pompey
L'HERBE FOLLE • En appartements (4 représentations)

· MARDI 27
18h00
19h30
20h30

UN VERRE AVEC JOËL EGLOFF • Médiathèque de Frouard
L'HERBE FOLLE • En appartements (3 représentations)
CE QUE JE FAIS LÀ ASSIS PAR TERRE • Centre Hartmann - Pompey

· MERCREDI 28
19h00
19h30
20h30

ENTE, TOD UND TULPE • TGP - Frouard
L'HERBE FOLLE • En appartements (2 représentations)
PUPPET'S CLUB • Centre Hartmann - Pompey

· JEUDI 29
10h00
14h30
18h30
20h30

ENTE, TOD UND TULPE • TGP - Frouard
BRAQUAGE • Salle des fêtes - Custines
INAUGURATION DU PÔLE MARIONNETTE • Médiathèque de Frouard
BRAQUAGE • Salle des fêtes - Custines

· VENDREDI 30
14h30
14h30
19h00
20h30

ICH SEHE WAS, ... • Salle multi-activités - Lay-Saint-Christophe
MACAO & COSMAGE • Salle multi-activités - Saizerais
MACAO & COSMAGE • Salle multi-activités - Saizerais
NOUVELLES & COURTES PIERRES • Salle des fêtes • Champigneulles

· SAMEDI 1er MAI
11h00
15h00
16h30
18h00
19h30
20h30
22h00
23h00
23h30

PETIT-DÉJEUNER TURAK • Château Corbin - Liverdun
ICH SEHE WAS, ... • Salle multi-activités - Lay-Saint-Christophe
NOUVELLES & COURTES PIERRES • Salle des fêtes • Champigneulles
LA GRIFFE DES ESCARGOTS • Restaurant Le Gambrinus - Frouard
LA GRIFFE DES ESCARGOTS • Restaurant Le Gambrinus - Frouard
MORNINGSTAR • TGP - Frouard
SOUS LE JUPON • TGP - Frouard
SOUS LE JUPON • TGP - Frouard
SOIRÉE DE CLÔTURE • Salle Frigerio - Frouard
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1891-1980

Marionnettiste, peintre,
céramiste, musicien…

sculpteur,

Georges Condé, dit Geo Condé, est né à
Frouard. Très tôt, il pratique la marionnette, la peinture et la musique. Par
inadvertance, vers l’âge de 10 ans, son
théâtre de papier éclairé à la bougie
met le feu à la maison familiale.
Après des études d’architecture à
Bruxelles, et une solide formation de
pianiste, il devient aviateur durant la
Grande Guerre. Il continue à peindre
en inventant un curieux mouvement
pictural : le rondisme. En 1922, il
© Jean Scherbeck intègre les Faïenceries de Lunéville,
Saint-Clément et Badonviller. Il en
devient progressivement le directeur artistique jusqu’au milieu des
années 30. Ses modèles en faïence sont aujourd’hui recherchés par les
collectionneurs.

© Véronique Iung

La marionnette vient le hanter à nouveau. Après un passage au GEC de
Nancy, il crée sa compagnie « Le Théâtre de la Maison de Lorraine ».
C’est ainsi qu’en 1941, il forme Jacques Félix (futur créateur des Comédiens de Chiffons et du Festival Mondial de Charleville-Mézières) aux
techniques de la marionnette. Sa compagnie proposera des spectacles
de marionnettes à gaines et à fils pour tous les âges jusque dans les
années 60. Il continuera à peindre et fabriquer jusqu’à la fin de sa vie.

En vue de préparer une exposition sur les marionnettes de Geo Condé, nous recherchons
des témoignages de personnes qui ont vu ses spectacles, ainsi que des archives de tous
ordres. Merci de vous faire connaitre au TGP en appelant le 03 83 49 29 34.
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Remerciements aux petits-enfants de Geo Condé et en particulier à Monsieur
Gérard Condé de nous avoir fait découvrir l’œuvre de son grand-père.

LES SPECTACLES
INAUGURATION DU FESTIVAL GEO CONDÉ
Vendredi 23 avril • Dès 18h30
18h30 • Vernissage de l'exposition PETITES AILES
TGP - Galerie Geo Condé - Frouard
En présence de l'artiste Fred Parison, de la Cie Mâchoire 36
19h15 • Inauguration officielle
Salle Camille Frigerio - Frouard
En présence de La Soupe Cie et de la Cie La Valise
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MARIONNETTES PORTÉES & OBJETS

Cie La Valise
Lorraine

VENDREDI 23 ·

19h
• DÈS 8 ANS Salle Camille Frigerio · Frouard
20h • 22h
• 12 MIN
Parvis du TGP · Frouard

SAMEDI 24 ·

11h, 12h, 16h, 17h
Galerie Centre Commercial E. Leclerc · Frouard

Un voyageur approche, il s’arrête. Sans
mot dire, il nous livre un conte empli de
larmes, aux yeux grands ouverts sur le
monde des morts.
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www.lavalise.org •
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D’après un conte d’Henri Gougaud, la Cie
La Valise nous fait le cadeau de cet émouvant petit spectacle dans une charrette
ambulante. Les Seaux est un spectacle court
pour une histoire éternelle et émouvante.

IB

Le conte s’achèvera puisque tout aura été
dit et la vie pourra reprendre son chemin.

Conception, mise en scène & jeu
Fabien Bondil
Construction et conseil marionnettes
Elodie Brochier
Musicien & compositeur
Gab Fabing
RÉE

Parce que ceux-là vivent encore, quelque
part, ailleurs, tous proches, en n’aspirant
qu’à une chose : la paix.

© DR

NT

D’une malle et d’un landau sortent objets,
cadres et marionnettes, qui, le temps d’un
souffle, révèleront le poids des pleurs sur
les épaules de ceux qui disparaissent.

RÉE

L

La Valise est en résidence à Vic-sur-Seille,
conventionnée par le Conseil Général de
Moselle et subventionnée par la DRAC
Lorraine et le Conseil Régional de Lorraine.

Coproducteurs : Culture O Centre - Festival Excentrique, L’Echalier, Equinoxe / Scène Nationale de
Chateauroux, la Cie du Faux Col, la Halle aux grains / Scène Nationale de Blois, ISIS - Festival
Cornegidouille, Les ligues de l’enseignement de l’Eure-et-Loir, la Cie du Petit monde, la Tortue
Magique, L’Hectare / Scène Conventionnée de Vendôme | Avec le soutien de la DRAC Centre, de la
Région Centre, des Conseils Généraux d’Eure-et-Loir et d’Indre-et-Loire. | Production déléguée :
L’Hectare / Scène Conventionnée de Vendôme

MARIONNETTES PORTÉES

Stuffed Puppet Theatre
Pays-Bas

DÈS 16 ANS •
75 MIN •

· VENDREDI 23

20h30
Théâtre Gérard Philipe · Frouard
SPECTACLE ACCESSIBLE AUX MALENTENDANTS

© Marieke Wijntjes

Conception, marionnettes & jeu
Neville Tranter
Auteur
Jan Veldman
Mise en scène
Allan Zipson
Musique
Ferdinand Bakker & Kim Haworth
Création Lumières
Desiree van Gelderen

Quand un père et sa fille malade
échouent dans un camping, cela peut
parfois virer au cauchemar... Ils croisent la
route du vieux vampire lubrique et de son
fils adolescent, sans compter le propriétaire gras et son assistant repoussant…
Embarqués dans un tourbillon de
situations magiques et étranges, les
personnages devront mener une lutte
pour rester dans le monde des vivants.
L’histoire aborde la filiation, les secrets de
famille, l’humiliation des pères et les
rivalités intergénérationnelles.
Seul en scène avec ses marionnettes,
Neville Tranter donne sa voix à tous les
personnages de manière magistrale.
SPECTACLE EN ANGLAIS SURTITRÉ

Neville Tranter est un des plus grands Neville Tranter animera un stage professionnel du 19 au 22 avril. Il
marionnettistes actuels. Australien d’origine présentera également un autre spectacle au cours du festival (Cf. p. 9)
et installé aux Pays–Bas, il sillonne les scènes
du monde depuis 25 ans. • www.stuffedpuppet.nl
Production : Stuffed Puppet Theatre
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MARIONNETTES À GAINE

IN AFGHANISTAN

Stuffed Puppet Theatre
Pays-Bas

• DÈS 10 ANS
• 40 MIN

SAMEDI 24 ·

18h30
Salle multi-activités · Saizerais

DIMANCHE 25 ·

15h
Salle Bianchi · Liverdun

LE SPECTACLE EST EN ANGLAIS MAIS RESTE PARFAITEMENT COMPRÉHENSIBLE GRÂCE À L’UTILISATION DE
PETITS PANNEAUX EXPLICATIFS EN FRANÇAIS.

www.stuffedpuppet.nl •
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Concept, marionnettes & jeu
Neville Tranter

N FR A N
EE
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Neville Tranter nous propose un spectacle
décapant sur les relations planétaires
entre l’est et l’ouest en utilisant les ficelles
de Punch and Judy, marionnettes à gaines
célèbres en Grande-Bretagne.

© DR

PREMIÈR

Cette nouvelle création de Neville
Tranter, présentée pour la première fois
en France, est une farce satirique à propos
de la naïveté. Brian et son meilleur ami
Emil sont en voyage en Afghanistan. Au
cours d’une balade en chameau, Emil
disparaît. Brian se met à sa recherche. Sur
son chemin, il rencontre Mister Punch
avec sa longue barbe blanche et son
turban et sa femme Judy. Il découvre alors
ce qui est arrivé à Emil, certainement pas
une fin heureuse…

THÉÂTRE D’OBJETS ET MARIONNETTES SUR TABLE

Mireille & Mathieu

Belgique

· SAMEDI 24

20h30
Salle Bianchi · Liverdun

DÈS 8 ANS •
60 MIN •

« Arm » peut signifier à la fois bras et
pauvre en flamand.

© Pascal Pérennec

Création, mise en scène & jeu
Kathleen Wijnen & Erik Bassier
Régie
Karel Van Kelst ou Joz De Coninck
Composition musicale
Helder Deploige

Arm mêle, avec un heureux désordre,
manipulation d’objets et jeu de comédiens…

Mireille & Mathieu déballent leur bazar
sur un marché aux puces… Au milieu de
ce grand fatras, les objets semblent contenir des histoires… Pleines de poésie,
souvent aussi cruelles que comiques, les
saynètes se suivent à un rythme effréné.
Si vous aimez l’humour à la flamande,
décomplexé, explosif, excessif, déjanté,
vous adorerez ce cabaret inracontable où
se succèdent scènes absurdes, hilarantes
et bourrées de trouvailles.
Incontournable !

Coproduction : Het Huis van Allijn
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MARIONNETTES À TRINGLES

Très, très librement inspiré de l’œuvre d'Alfred Jarry

La charge du Rhinocéros
Belgique

SAMEDI 24 ·

• DÈS 12 ANS
22h
Centre Socioculturel Hartmann ·
• 60 MIN
Pompey
PIÈCE EN CINQ ACTES POUR NAIN,
MARIONNETTES ET VERS DE MIRLITON

Les deux Belges, Claude Semal et son
complice Ivan Fox renouent avec la
tradition des marionnettes populaires
insolentes en transposant Ubu d’une
Pologne imaginaire du XIXe siècle à une
bien réelle République Française du XXIe.
Nul besoin de faire de dessin, les marionnettes de ces deux-là brocardent notre
gouvernement en présentant une satire
irrévérencieuse de la politique menée à
l’Elysée.
Auteur satirique, acteur bouffon, chansonnier engagé, pamphlétaire méditatif,
journaliste, militant et agitateur professionnel, Claude Semal a produit une
vingtaine de spectacles, fondé sa compagnie théâtrale (Le Théâtre du chien
écrasé), joué dans plusieurs films dont La
Raison du plus fort de Lucas Belvaux.

© Cassandre Sturbois

De & avec
Claude Semal et Ivan Fox
Mise en scène
Laurence Warin
Collaboration à la scénographie &
gravure sur bois des décors
Roby Comblain
Costumes & accessoires
Fabienne Damien
Musique originale & décor sonore
Frank Wuyts
Voix du conteur
Jean-Paul Dermont
Construction du décor
Claude Blin

www.chargedurhinoceros.be •
Une coproduction Théâtre du Chien Ecrasé | Ça T'as Vu ! | La charge du Rhinocéros |
Théâtre le Public
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THÉÂTRE D'OMBRES

D'après l'œuvre de Max Velthuijs

Teatro Gioco Vita
· DIMANCHE 25

Italie

16h
Foyer rural · Bouxières-aux-Dames

· LUNDI 26

DÈS 2 ANS •
45 MIN •
9h • 10h30
Foyer rural · Bouxières-aux-Dames

© DR

Avec : Laura Dell’Albani, Domenico
Sannino | Adaptation théâtrale : Nicola
Lusuardi, Fabrizio Montecchi | Mise en
scène : Fabrizio Montecchi | Décors :
Nicoletta Garioni | Silhouettes :
Federica Ferrari (d’après les dessins de
Max Velthuijs) | Musiques : Michele
Fedrigotti | Costumes : Sara Bartesaghi
Gallo | Réalisation des décors : Sergio
Bernasani, Davide Giacobbi | Lumières
& sons : Maddalena Maj | Musiques
exécutées par : Lello Narcisi (flute),
Satoko Tsujimoto (clarinette), Mauro
Loguercio (violon), Daniele Beltrami
(violoncelle), Michele Fedrigotti et
Francesca Rivabene (piano), Michele
Fedrigotti (clavier, voix), Paolo Filippi
(ingénieur son)

Ce féérique théâtre d’ombres, construit
d’après les albums de Max Velthuijs, est
présenté par la compagnie italienne
Gioco Vita. Il raconte l’histoire de PetitBond, un personnage simple et naïf qui
regarde le monde en s’étonnant de tout.
Avec ses nombreux amis — une cane, un
lièvre, un petit cochon — il aborde les
grandes questions que posent les petits
drames de la journée… en trouvant
toujours une réponse positive à ces dilemnes existentiels : la mort, la peur,
l’amour…
Grâce à la technique du théâtre d’ombres,
le Teatro Gioco Vita fait vivre les dessins
et les transforme avec douceur, délicatesse, légèreté et poésie.
Un régal !
• www.teatrogiocovita.it
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MARIONNETTES PORTÉES

Cie Les Anges au Plafond
Île de France

DIMANCHE 25 ·

• DÈS 12 ANS
16h30 · 20h30
Théâtre Gérard Philipe • Frouard
• 90 MIN

LUNDI 26 ·

10h · 14h30
Théâtre Gérard Philipe • Frouard

Après le succès de Une Antigone de papier, la
saison dernière, le Théâtre Gérard Philipe
est heureux d'accueillir la Compagnie Les
Anges au Plafond avec leur nouveau
spectacle : Au �il d'Œdipe. Les Anges
continuent à explorer les grands mythes
fondateurs.
Dans une machinerie fragile et lyrique,
faite d'ombres, de cordes et de papiers,
une marionnette en équilibre sur un
radeau remonte le fil de sa lignée. Mais
qui a touché ce fil ?
Une lumière aveugle. Une trompette
pleure. Une flèche file et met en branle la
machine infernale. Avec nous, Œdipe
cherche qui il est.
Entre douceur et tragédie, on va en rire, et
parfois en pleurer.
Magnifique !
www.lesangesauplafond.net •
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© Vincent Muteau

Sur le radeau : Brice Berthoud, Wang
Li, Piero Pépin, Gerdi Nehlig en
alternance avec Sébastien Cirotteau et
Marc Martinez. | Mise en scène :
Camille Trouvé assistée de Saskia
Berthod
Autour du radeau • Texte : Brice
Berthoud | Marionnettes : Camille
Trouvé | Scénographie : Dorothée
Ruge & Brice Berthoud | Composition
musicale : Piero Pépin en collaboration
avec Wang Li | Création lumière :
Gerdi Nehlig | Construction décors :
Salem Ben Belkacem, Jaime Olivares |
Création costume : Séverine Thiébault
| Oreille extérieure : Antoine Garry.
Avec la précieuse collaboration de :
Einat Landais, Magali Rousseau, Nelly
Adnot, Armelle Marbet, Morgane
Dufour, Stéphane Laplaud, Valentine
Canto Martinez…

Coproduction : Théâtre 71 Scène Nationale de Malakoff, TJP Strasbourg Centre Dramatique
National d’Alsace, Atelier du Rhin de Colmar Centre Dramatique Régional d’Alsace, Equinoxe
Scène Nationale de Châteauroux ,Théâtre Gérard Philipe Scène Conventionnée pour les arts de la
marionnettes et les formes animées - Frouard | Compagnonnage : Les Clandest’Ifs | Soutien :
Théâtre Paul Eluard de Choisy le Roi, Service culturel de l’AME, Zaman Production. | Avec l’aide à
la création de la DRAC Ile de France et de la Région Centre.

THÉÂTRE D’OBJETS ET À DOIGTS

Compagnie à

Pays de la Loire

· DIMANCHE 25

17h · 18h · 19h
Salle de la Mairie · Marbache

DÈS 8 ANS •
25 MIN •

ATTENTION ! JAUGE LIMITÉE À 50 SPECTATEURS
SPECTACLE ACCESSIBLE AUX MALENTENDANTS

Un spectacle insolite et touchant en
forme de : « petits essais saugrenus et
brèves tentatives de raconter quelques
choses ».
© DR

Mise en scène & interprétation
Dorothée Saysombat
Régie, accueil du public & complicité
Nicolas Alline

E·

Dorothée Saysombat nous emmène dans
la chronique d’une solitude peuplée, un
univers décalé. Avec ces quelques cartes
postales, elle crée un show minimaliste
inventif, intrigant et facétieux.
M

·PETI

TE

Sur la petite table, quelques cartes postales collectionnées, enfermées dans une
boîte avec leurs histoires et leurs mots,
leurs paysages et leurs musiques. Ouvrir
un jour la boîte et laisser échapper des
notes de ces fragments de mémoires pour
ne pas les oublier au fond d’un tiroir.

FOR

Un petit bijou !

• http://compagniea.net
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MARIONNETTES PORTÉES

ASSIS
PAR TERRE
De Joël Egloff

LA SOUPE Cie
Lorraine

· LUNDI 26

14h30
Centre Socioculturel Hartmann ·
Pompey
• DÈS 12 ANS
• 70 MIN
· MARDI 27
20h30
Centre Socioculturel Hartmann ·
Pompey

Des fissures apparaissent le long des
murs. Peu à peu, d’énormes crevasses
s’ouvrent dans les rues, engloutissant la
ville et ses habitants. Dans l’indifférence
générale, lui, antihéros sans âge et sans
nom et son copain Jeff, clochard aux
multiples expériences, vont tenter de
survivre dans ce chaos et de sauver ce qui
peut l’être : un pauvre pigeon ou un
simple radis. « Les fissures, ça laisse présumer ce qu’il se passe plus bas. En dessous
de la surface des choses. Et ça, c’est inquiétant. »
Avec cette adaptation du roman éponyme
de Joël Egloff, La Soupe Cie nous embarque dans cette fable des temps modernes
pétrie d’humour noir, assemblage de
situations cocasses et absurdes et nous
questionne habilement sur notre individualisme et son devenir.
UN VERRE AVEC UN AUTEUR : JOEL EGLOFF • Mardi 27
avril • 18h00 • Frouard (Médiathèque L’Orange Bleue) - Cf. p.28

www.lasoupecompagnie.com •
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© Marine Drouard

Mise en scène
Delphine Bardot
Adaptation, dramaturgie
Benoît Fourchard
Scénographie & marionnettes
Yseult Welschinger
Musiques, univers sonore
Antoine Arlot & Pierre Boespflug
Matières & textiles
Daniel Trento
Jeu
Eric Domenicone & Alexandre Picard
Chargée de diffusion
Babette Gatt
La Soupe Cie est en résidence régionale pour
trois ans au Théâtre Gérard Philipe
de Frouard.

Coproduction : TJP, CDN de Strasbourg | CCAM, Scène nationale de Vandœuvre | La Salamandre,
Scène conventionnée de Vitry-le-François | TGP, Scène conventionnée pour les arts de la
marionnette et les formes animées - Frouard | l’Action Culturelle du Pays de Briey | Soutiens :
l’Institut International de la Marionnette | La Ville de Pantin | La Maison des Comoni

MARIONNETTES PORTÉES

Cie Trois-Six-Trente
· LUNDI 26

Lorraine

20h30
En appartements • 4 lieux différents

· MARDI 27
DÈS 14 ANS •
19h30
25 MIN •
En appartements • 3 lieux différents
· MERCREDI 28

19h30
En appartements • 2 lieux différents
4 TEXTES DIFFÉRENTS À DÉCOUVRIR !
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Avec l'aide précieuse de Philippe Rodriguez-Jorda et Roland Vantusso | Administration et
production : Catherine Hubin | Communication et diffusion : Florence Kremper | Aide au
compagnonnage : DMDTS | Aide à la production DRAC Lorraine, Conseil Régional de Lorraine |
Coproduction : Théâtre de la Marionnette à Paris.

IB

Le spectacle sera présenté en
appartement en partenariat
avec la Fondation Batigère.

Entre tous ces « êtres », la parole circule.
Parfois on ne sait plus très bien qui parle,
mais à bien tendre l'oreille, on entend :
Bleu, Le Chevreuil, L'Anniversaire et La Grange,
quatre histoires de vieilles personnes
ancrées dans la vie, des histoires avec un
avenir, de l'amour, des folies, de grandes
histoires qui parlent de chacun d'entre
nous et du monde, qui convoquent la
nature, onirique et puissante, et nous font
basculer dans un rêve fantastique et
pourtant si proche de la réalité.
• www.troissixtrente.com
RÉE

Textes : Eddy Pallaro | Mise en scène :
Bérangère Vantusso | Scénographie :
Marguerite Bordat | Interprétation :
Anne Dupagne, Guillaume Gilliet,
Junie
Monnier,
Philippe
Rodriguez-Jorda | Sculpture & peinture
des marionnettes : Marguerite Bordat
assistée de Nathalie Régior | Montage
des corps & articulations : Bérangère
Vantusso, assistée de Stéphanie Le
Bourn | Costumes : Emmanuelle
Thiébault avec la collaboration de
Chantal Lallement | Perruques :
Nathalie Régior et Sophie Niesseron |
Moulage des têtes : Laurence Villerot |
Moulage des mains : Justine Macadoux

NT

© Nina Korhonen

Ce spectacle étrange tire son originalité
des relations sur scène entre les acteurs et
ces troublants personnages qui habitent
de grandes marionnettes d'un hyperréalisme déstabilisant. Les morts sont joués
par les vivants, les vivants par ces figurines saisissantes de vie.

RÉE

L
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MARIONNETTES PORTÉES

LE CANARD, LA MORT ET LA TULIPE

Theater Couturier & Ikkola
Allemagne

• DÈS 6 ANS
• 50 MIN

· MERCREDI 28

19h
Théâtre Gérard Philipe · Frouard

· JEUDI 29

10h
Théâtre Gérard Philipe · Frouard

Martina Couturier s’est inspirée du
célèbre album de Wolf Erlbruch pour
réaliser ce superbe spectacle qui compte
parmi les dix meilleures productions de
spectacles allemands jeune public du
moment. Il a obtenu le Prix Ikarus en
2009.
Le canard, la mort et la tulipe vous invite à un

doux cheminement en compagnie de
deux personnages irrémédiablement liés,
un canard donc, et cette compagne qu’il
se découvre un beau jour, la mort. La
première frayeur surmontée, le duo va
passer du temps ensemble, et parler des
choses de la vie... Curieuse rencontre que
celle d'un canard et de la mort. « Viens-tu
me chercher ? » lui demande le canard. La
mort ne répond jamais vraiment, mais la
discussion est ouverte.

© Marcus Lieberenz

Mise en scène
Jörg Lehmann
Avec
Martina Couturier & Heiki Ikkola
Construction des marionnettes
Sabine Köhler
Costume
Gaby Keuneke
Musique
Marie Elsa Drelon

SPECTACLE EN FRANÇAIS
Ce spectacle est présenté en partenariat avec le
Goethe Institut de Nancy
Production : Theater Couturier & Ikkola, Berlin | Avec le soutien des Affaires Culturelles de la ville
de Berlin.
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Remerciements : Oleg Zhukowski, Matthias Maedebach, Brigitte & Wolf Erlhuch.

SOIRÉE SURPRISE !

DÈS 10 ANS •
70 MIN •
20h30
Centre Socioculturel Hartmann • Pompey

· MERCREDI 28

Nous vous convions à une soirée plaisir,
plaisir de découvrir les différentes formes
de l’objet animé ou de la marionnette
manipulée sur une scène, mais aussi,
grâce à la compagnie La Soupe, la
possibilité de manipuler vous-mêmes en
compagnie des artistes. Vous pourrez
© Claire Santiago ainsi faire connaissance avec trois courtes
formes : Variation sur Lucy, une proposition
Variation sur Lucy • de théâtre d’ombres d’après le texte
d’après Lucy, la femme verticale de d’Andrée Chédid par la Cie Point du Jour,
Andrée Chedid Baudruche, solo visuel et musical de SébasDe et par
Nicole Rechain et Daniel Landréau tien Coste qui joue avec des ballons et un
duo marionnettique surprise avec Sophie
Baudruche •
Ottinger (cie En Verre et Contre Tout) et
De et par
Sébastien Coste Fabien Bondil (cie La Valise) qui nous
Regards éclairants présenteront le résultat d’un laboratoire
Alfred Spirli et Cédric Paga artistique d’une journée.
Duo marionnettique surprise • Ces trois interventions artistiques seront

FORM

·TARI

F

E

Envahissement marionnettique de
La Soupe Cie

suivies d’un envahissement de marionnettes où vous pourrez vous essayer à la
manipulation sans aucun scrupule et sans
aucun complexe.
E·

De et par
Sophie Ottinger et Fabien Bondil

PETIT
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THÉÂTRE D'OBJETS

Cie Bakélite
Bretagne

• DÈS 8 ANS
• 50 MIN

· JEUDI 29

14h30 • 20h30
Salle des fêtes · Custines

Avec Braquage, la compagnie Bakélite vous
conseille, objets à l’appui, une méthode
simple pour réussir un bon casse ! Pour
rester en vie : respecter les règles du
milieu. Pour sortir indemne d’une course
poursuite : se méfier de Billy-pas-dechance. Pour vaincre les technologies
super sophistiquées : prévoir du matériel
d’experts. Pour neutraliser des gardes très
bien armés : avoir la main lourde. Pour
percer la salle des coffres : se procurer de
la dynamite. Pour se la couler douce sous
un cocotier : prévoir une serviette de
bain…
La compagnie Bakélite nous entraîne
dans une intrigue policière, où l’objet
torturé et transformé est tour à tour accessoire ou personnage. Un beau moment de
bidouille, d’humour et de dérision.
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© Olivier Rannou • Cie Bakélite

Mise en scène, jeu & bidouilles
Olivier Rannou
Lumière, bidouilles & régie
Alan Floc’h
Scénario & regard extérieur
Arnaud Ladagnous
Musique
Jean-Luc Briand
Aide à la mise en scène
Christian Carrignon, Julien Mellano,
Christine Le Berre, Gaëlle Héraut

Coproduction : Théâtre Lillico - Rennes | La Passerelle - Rixheim | Centre Régional des Arts de la
Marionnette de Dives-sur-Mer | Avec le soutien : Ministère de la culture et de la communication DRAC de Bretagne (aide à la production) | Conseil Régional de Bretagne | Ville de Rennes.
Ce spectacle a bénéficié d'une aide à la résidence de création soutenue par le Ministère de la
culture et de la communication - DRAC de Bretagne | Remerciements : MJC de Pacé | Théâtre du
Cercle – Rennes

THÉÂTRE DE PAPIER

OU L'EXPÉRIENCE DU BONHEUR

D’après l’oeuvre de Edy Legrand

La Soupe Cie
Lorraine

· VENDREDI 30

DÈS 8 ANS •
40 MIN •

14h30 • 19h
Salle multi-activités • Saizerais
ATTENTION ! JAUGE LIMITÉE À 60 PERSONNES

© Edy Legrand

AVANT-P

Jeu & manipulation
Yseult Welschinger
Musique
Pierre Boespflug & Antoine Arlot
Mise en scène
Eric Domenicone
Accompagnement & regard
Delphine Bardot
M I ÈR E !
RE

La Soupe Cie est en résidence régionale pour
trois ans au Théâtre Gérard Philipe
de Frouard.

Le pianiste Pierre Boespflug et la marionnettiste Iseult Welshinger nous racontent
avec délectation comment Macao et
Cosmage ont expérimenté le bonheur.
Inspirée d’un album formidable d’Edy
Legrand écrit en 1919, cette histoire
résonne étrangement aujourd’hui.
Macao et Cosmage s’installent sur une île
paradisiaque. Un jour, un étrange vaisseau
apparait sur les flots. Et toute leur vie
bascule.
A contre courant de la pensée colonialiste,
Edy Legrand dénonce l’industrialisme à
outrance. L’histoire de Macao et Cosmage
a franchi les barrières du temps. La comédienne déplie des images, projette des
ombres et nous déroule une grande
fresque extraordinaire.
Quarante minutes de bonheur !
• www.lasoupecompagnie.com

Production : LA SOUPE Cie | Soutiens : TGP - scène conventionnée pour les arts de la marionnette
et les formes animées - Frouard | Le Conseil Général de la Moselle et le Conseil Régional de
Lorraine.
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DANSE • THÉÂTRE DE PAPIER

WAS DU SIEHST NICHT
Papier Theater
Allemagne

· VENDREDI 30

• DÈS 6 ANS
14h30
• 50 MIN Salle multi-activités • Lay-St-Christophe

· SAMEDI 1er MAI

15h
Salle multi-activités • Lay-St-Christophe

SPECTACLE ACCESSIBLE AUX MALENTENDANTS

La danseuse Espagnole Amaya Lubeigt et
le manipulateur de papier Allemand
Johannes Volkmann proposent une
variation sur les formes du réel et de
l’imaginaire à partir de rouleaux de papier
de différentes tailles. Des silhouettes, des
photographies côtoient des images
dansées, peintes, coupées ou arrachées.
Vérité ou illusion : à vous de faire jouer
votre imagination !
Question numéro 1 : Qui le voit ?
Question numéro 2 : Comment le vois-tu ?
Question numéro 3 : Que vois-tu ?

© DR

Choreographie & danse
Wilfried van Poppel & Amaya Lubeigt
| DE LooPERS
Scénographie & jeu
Johannes Volkmann | Das Papier
Theater

Surprenant et poétique !
Ce spectacle est présenté en partenariat avec le
Goethe Institut de Nancy
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Entre installation plastique et théâtre
visuel, le Papier Theater travaille l’image
à partir de papiers divers, souvent blancs.

PREMIÈR

Réponse : Tu vois autre chose que moi.

THÉÂTRE D'OBJETS

COURTES PIERRES
Turak Théâtre

Rhône Alpes

· VENDREDI 30

DÈS 7 ANS •
20h30
Salle des fêtes • Champigneulles
60 MIN •

· SAMEDI 1er MAI

16h30
Salle des fêtes • Champigneulles
SPECTACLE ACCESSIBLE AUX MALENTENDANTS

© DR

Interprètes :
Michel Laubu
Frédéric Roudet
Laurent Vichard
Complicité
Emilie Hufnagel
Construction
Emmeline Beaussier et Michel Laubu

Pousser tout ce qui se trouve sur la table
pour y déposer quelques histoires brèves
sur lesquelles on peut tenir à plusieurs,
mais pas trop. Des histoires qui ne se
racontent pas avec des mots. Une table et
dessus, un caillou. Les éclats de vies qui se
déploient là se limitent aux bords de la
table. Sous la lampe, quelques objets
étranges et pourtant ordinaires grincent
et jouent des bouts de vies insulaires. Un
vent marin souffle. Il glisse, trébuche,
siffle, chuchote et nous donne quelques
nouvelles des îles. Michel Laubu est un
rêveur, inventeur et bricoleur génial qui
redonne vie aux objets.
Bienvenue en Turakie !
PETIT DÉJEUNER TURAK (Cf. p. 27) : Samedi
1er mai • 11h • Liverdun (Château Corbin).

• www.turak-theatre.com
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MASQUES • THÉÂTRE D'OBJETS

ESCARGOTS
Théâtre La Licorne
Nord-Pas de Calais
• DÈS 10 ANS
• 45 MIN

· SAMEDI 1er MAI

18h • 19h30
Restaurant Le Gambrinus • Frouard

ATTENTION ! JAUGE LIMITÉE À 50 SPECTATEURS

Au Bar des Amis, il y a la patronne,
bavarde, un peu rauque, collectionneuse
invétérée de dessous de plat, de lapins en
coquillages, de vases, de souvenirs de
vacances…
Madame Odette est une vieille sentimentale au cuir féroce décidée à ne rien
oublier de ces petites gens rencontrées ou
inventées qu’elle a fini par se graver à
même la peau. Une peau d’encre,
d’images et de traces. A l’heure de l’apéro,
Claire Dancoisne campe une Odette
tendre, délurée et poétique.
La Licorne défend un théâtre capable de
toucher un public large, au-delà des lieux
théâtraux. L’exigence est de toujours
essayer de surprendre le public. Le spectacle sera présenté dans un bar bien réel,
celui du Gambrinus, 29 rue de l'Embanie,
à Frouard

© Jeanne Smith

Sur une idée originale de La Licorne.
Ecriture
Claire Dancoisne & Arthur Lefebvre
Avec
Claire Dancoisne
Masques
Francis Debeyre
Costumes
Catherine Lefebvre, assistée d’Annette
Six
Peinture
Maniasuki
Objets
Amaury Roussel & Olivier Sion
Lumières
Sylvain Liagre

www.theatre-lalicorne.fr •
Remerciements pour leur oeil amical à : Serge Bagdassarian, Henri Botte, Martine Delannoy,
Gaëlle Fraysse, Elisabeth Legillon, Patricia Pekmezian et Christophe Piret
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Une production du Théâtre La Licorne | Le Théâtre La Licorne est une compagnie conventionnée
par la DRAC Nord-Pas de Calais et le Conseil Régional du Nord-Pas de Calais | subventionnée par
la Ville de Lille et le Conseil Général du Nord.

MARIONNETTE PORTÉE

Cie Duda Païva

Pays-Bas

· SAMEDI 1er MAI

DÈS 14 ANS •
60 MIN •

20h30
Théâtre Gérard Philipe • Frouard

© DR

Création, danse & marionnettes
Duda Païva
Régie
Paul Selwyn Norton
Conseil marionnettiste
Neville Tranter
Lumière
Hans C Boer
Vidéo
Linhares Junior
Décor
Edwin Kolpa
Chansons
Theo Nijland
Costumes
Atty Kingma
Technique
Hans C. Boer, Mark Verhoef

Duda Païva n’est pas un marionnettiste
comme les autres. C’est un artiste radical
et complet (il est aussi danseur) qui utilise
une technique de manipulation extrême :
il fait corps avec sa marionnette. S’installe
alors un duo où grâce et volupté se
mêlent dans un combat de manipulation.
Dans Morningstar, la marionnette est un
monstre de mousse, une créature étrange
venue de l’enfer, qui s’empare peu à peu
du corps du manipulateur. L’intensité du
rapport entre l’artiste et sa marionnette
est alors telle qu’on finit par ne plus savoir
qui de l’homme ou de sa création en
mousse manipule l’autre.
Duda Païva se produit rarement en
France. C’est donc une occasion exceptionnelle de découvrir ce marionnettiste hors
pair.
• www.dudapaiva.com

Coproduction : Korzo Theater – De Proeve – Laswerk
Partenaires financiers de Morningstar : Fonds Néerlandais des arts de la scène [NFPK], Fonds
d’Amsterdam des arts, VSB Fond
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CORPS-CASTELET, IMAGES ANIMÉES

La Soupe Cie
Lorraine

• DÈS 16 ANS
• 20 MIN

· SAMEDI 1er MAI

22h • 23h
Théâtre Gérard Philipe • Frouard
Petite salle
ATTENTION ! JAUGE LIMITÉE À 30 SPECTATEURS

Dans cette divination manipulée pour un
curieux et quelques voyeurs, la comédienne-marionnettiste Delphine Bardot excelle.
Elle propose une exquise miniature
coquine apparentée au principe du
close-up.
Le castelet se construit avec les jupons et le
corps de la comédienne qui, toutes jambes
relevées, nous invite dans un petit théâtre
de frou-frou du temps du Siècle des Lumières ou des Années Folles, c’est selon.
Petit entresort réservé aux adultes...

www.lasoupecompagnie.com •

© DR

Jeu & manipulation
Delphine Bardot
Musique
Antoine Arlot
Costumes, accessoires & vieilles
dentelles
Daniel Trento
Textes & oracles
Benoît Fourchard et Delphine Bardot
Dispositif sonore
Valentin Monnin
La Soupe Cie est en résidence régionale pour
trois ans au Théâtre Gérard Philipe de
Frouard.

Troisième Œil et production, La S.O.U.P.E Cie | Projet Coproduit par : TJP, CDN de Strasbourg | CCAM, Scène
nationale de Vandœuvre | La Salamandre, Scène conventionnée de Vitry le François | TGP, Scène conventionnée
pour les arts de la marionnette et les formes animées - Frouard | l’Action Culturelle du pays de Briey | Et soutenu
par : l’Institut International de la Marionnette | la Ville de Pantin | La Maison des Comoni

FÊTE DE CLÔTURE
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CONCERT SURPRISE !

Dès 23h30
Salle Camille Frigério • Frouard

ENTRÉE LIBRE SUR PRÉSENTATION D'UN BILLET DU FESTIVAL (TORDU, PLIÉ, PARTIELLEMENT ARRACHÉ...)

EXPOSITION

Fred Parison • La Mâchoire 36
RE · E

IB

RÉE

L
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NT
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VERNISSAGE

Lorraine

RÉE

L

· VENDREDI 23

18h30
Théâtre Gérard Philipe • Frouard
Galerie Geo Condé

Fred Parison, plasticien et constructeur de
mécanismes, est un des piliers artistiques
de la compagnie La Mâchoire 36.
© DR

Il travaille régulièrement avec les compagnies Royal de Luxe, OPUS ou le Théâtre
de la Licorne. Il nous emmène dans des
variations plastiques autour de la thémati
thématique du vol.
Très ludique et poétique, son univers est
construit avec des « bricoles » glanées au
hasard de ses voyages, des plumes, des
morceaux de bois, des graines, des photos,
du fil de fer...

© DR

Petites ailes est une porte ouverte sur
l’enfance et le regard que nous portons
sur l’enfant que nous avons été.

La poésie du fragile, pour s’envoler…

© DR

• http://lamachoire36.blogspot.com

EXPOSITION OUVERTE DU 23 AVRIL AU 1ER MAI
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• Brunch des festivaliers • dimanche 25 avril à 11h
• Salle Camille Frigerio - Frouard
« La marionnette n’est pas un acteur qui parle, c’est une parole qui agit. »

Paul Claudel

Une rencontre avec les marionnettistes du festival autour d’un
petit-déjeuner convivial. Cette rencontre permettra d’échanger
autour de l’engagement des marionnettistes : peut-on aller plus
loin, notamment dans le propos politique ou social, en donnant la
parole aux marionnettes ? Plus loin qu’avec des comédiens ?...
Avec la participation de :
Bérangère Vantusso (L’Herbe folle), Claude Semal et Yvan Fox (Ubu à
l’Elysée), Neville Tranter (Vampyr et Punch & Judy in Afghanistan), La
Soupe Cie (Ce que je fais là assis par terre, Macao & Cosmage et Sous le
jupon), Mireille et Mathieu (Arm).
• Petit-déjeuner en Turakie • samedi 1er mai à 11h
• Château Corbin - Liverdun
Un moment convivial à partager entre amis, en famille, avec les
artistes du festival et notamment l’équipe du Turak (Nouvelles &
courtes pierres) : il vous suffit d’amener du pain ou des croissants,
une confiture « maison » et nous fournissons le reste !
Et si vous venez de vous réveiller, venez en pyjama… Sinon, nous
vous en prêterons un !
Michel Laubu et ses acolytes du Turak vous proposeront, entre
deux tartines, quelques impromptus marionnettiques et autres
improvisations musicales…
Bar & petite restauration •
Le bar du TGP de Frouard vous ouvrira ses portes pour boire un
verre, s'étaler sur un canapé, grignoter un petit sandwich, le tout en
devisant des spectacles vus et en rencontrant les artistes du festival.
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• Un verre avec Joël Egloff • mardi 27 avril à 18h
• Médiathèque L’Orange Bleue – Frouard
Une rencontre conviviale avec l’auteur de Ce que je fais là assis par
terre… L’occasion de l’entendre lire des extraits de ses textes et de lui
poser mille et une questions !

Né en Moselle en 1970, Joël Egloff suit des études de cinéma, puis
il exerce différentes activités dans l’audiovisuel, tout en écrivant
des scénario. Son premier roman, Edmond Ganglion & �ils, publié en
1999, obtient le prix Alain-Fournier. Il se consacre ensuite entièrement à l'écriture.
Il est l'auteur de cinq livres, traduits dans plusieurs pays, dont
L'étourdissement, Prix du Livre Inter 2005.
Ce rendez-vous sera l’occasion pour les membres de La Soupe Cie
de faire entendre les textes écrits lors d’un atelier mené par Benoît
Fourchard en novembre dernier, autour du thème de Ce que je fais là
assis par terre : la fissure.
• Inauguration du pôle documentaire marionnettes • jeudi 29 avril
à 18h30 • Médiatèque L'Orange Bleue - Frouard
• Stage Neville Tranter • du lundi 19 au jeudi 22 avril
• TGP - Frouard
Explorer et exploiter toutes les possibilités de la marionnette et du
comédien-marionnettiste comme un moyen théâtral. Réservé aux
comédiens et aux marionnettistes professionnels qui souhaitent
suivre cette formation.
Stage conventionné AFDAS, organisé en partenariat avec Musique
& Danse en Lorraine. Renseignements-inscriptions : 03 83 87 80 70
• www.musiquedanse-lorraine.com.
Présentation publique des travaux des stagiaires au TGP, jeudi 22
avril à 19h.
• Librairie
Pour prolonger le plaisir des spectacles, une sélection de livres et
albums sera à votre disposition dans l’espace librairie du TGP. En
partenariat avec la Librairie L’Autre Rive.
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Luxembourg
Reims

A31
A4

Paris
Chalons-enChampagne

Metz

Frouard

Strasbourg
Nancy

TGV (via Nancy) •
1h30 de Paris
40 min de Reims

Metz
Pont-à-Mousson

Voiture : A4/A31 direction Nancy •
10 min de Nancy
45 min de Metz
Bus (SUB NORD) •
Lignes 323, 324, 325
TER Lorraine •
Gare de Frouard à 15 min du
théâtre

• Salle des fêtes

— Rue Clémenceau

MARBACHE
Custines

SAIZERAIS
• Centre Hartmann

• Salle multi-activités

— Av. Général de Gaulle

— Lôt. Les Vignes

POMPEY

• Château Corbin

— Place de la Cagnotte

• Centre Didier Bianchi

• Salle de la Mairie

— Rue de l'Hôtel de Ville

A 31

— Rue de Quimper

LIVERDUN

FROUARD

Bouxières-aux-Dames

— Rue du Téméraire

Lay-Saint-Christophe

• Théâtre Gérard Philipe
— Avenue de la Libération

• Salle Multi-activités

• Salle Camille Frigerio

Champigneulles

— Rue Pasteur

• Le Gambrinus

— Rue de L'Embanie

• Salle des fêtes

— Rue Philippe Martin
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• Foyer Rural

Nancy

— Place de la Grande Cour

LA CARTE GEO CONDÉ
Nous vous proposons cette année une nouvelle formule de
fidélité : La carte Geo Condé. Une fois acquise, cette carte vous
permet de bénéficier du tarif ultra préférentiel de 5 € sur
l’ensemble des spectacles que vous venez voir.

Plein tarif
Tarif réduit*

20 €
15 €

Tarif spectacle

5€

PLACES À L’UNITÉ

Tarif plein
Tarif réduit*
Tarif de groupe
Tarif jeune
Tarif scolaires
Tarif solidaire

13 €
11 €
8€
5€
5€•3€
2€

Tarif unique pour les « petites formes » : 5 €
(La Chambre 26 et Puppet’s club)

La Ville de Pompey propose à ses habitants une réduction de 3 € par billet (quelque soit le
tarif) sous-réserve d’aller retirer une contre-marque en mairie de Pompey avant le 16 avril.
Tarif valable pour les trois spectacles se déroulant au Centre Hartmann : Ubu à l’Elysée, Ce
que je fais là assis par terre et Puppet’s club.
*Tarif réduit accordé aux jeunes actifs de moins de vingt ans ; aux porteurs des cartes Cezam et Inter-CEA ; aux
adhérents FNAC, aux abonnés : du Caméo, du Ballet de Lorraine, du Centre Culturel André Malraux, du Théâtre
de la Méridienne/Lunéville, du Théâtre de la Manufacture, du Théâtre du Peuple de Bussang, du Trait d’Union de
Neufchâteau, du Nouveau Relax de Chaumont, sur présentation de leur carte d’abonnement, aux membres de
l’association Action Culturelle du Val de Lorraine et des autres associations frouardaises.

RÉSERVATIONS POSSIBLES PAR COURRIER. LE BULLETIN EST TÉLÉCHARGEABLE
SUR WWW.TGPFROUARD.FR OU HTTP://TGP-FROUARD.OVER-BLOG.COM

Renseignements • Réservations,

tous les jours de 09h30 à 12h30 et de 14h à 18h

03 83 49 29 34 • tgp@tgpfrouard.fr
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• Festival réalisé avec le soutien de :
le Ministère de la Culture & de la Communication (DRAC Lorraine),
le Conseil Régional de Lorraine,
le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle,
le Conseil de Pays du Val de Lorraine,
la Communauté de Communes du Bassin de Pompey,
la Ville de Frouard,
Mme Valérie Rosso Debord, députée de Meurthe et Moselle,
l’ONDA,
le Goethe Institut de Nancy,
la SACD (Société des Auteurs et des Compositeurs Dramatiques).
• Merci à nos partenaires :
la Ville de Custines,
la Ville de Frouard,
la Ville de Lay-Saint-Christophe
la Ville de Liverdun,
la Ville de Marbache
la Ville de Pompey,
la Ville de Saizerais,
la Médiathèque l’Orange Bleue de Frouard,
le G.E.M. de Frouard,
les services techniques de la Ville de Frouard,
Musique & Danse en Lorraine,
le Foyer Rural de Bouxières-aux-Dames,
le centre commercial E.LECLERC à Frouard,
la librairie L’Autre Rive de Nancy,
Scènes & Territoires en Lorraine,
le Centre culturel Jean l’Hôte de Neuves-Maisons,
le Centre culturel Pablo Picasso de Blénod-les-Pont-à-Mousson,
Moselle Arts Vivants 57,
le Théâtre de la Manufacture – CDN Nancy-Lorraine,
Scènes Vosges,
le CCAM – scène nationale de Vandœuvre-Lès-Nancy,
la compagnie PH7,
la Soupe Cie,
le bar Le Gambrinus,
France Bleue Sud Lorraine.
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La Loi du 1er août 2003 permet à une entreprise ou un particulier de
bénéficier d’une réduction d’impôts de 60% du montant du soutien en
mécénat apporté à une entreprise culturelle telle que le TGP de Frouard.
Deux partenaires ont décidé de nous accompagner dans cette aventure.
Nous les remercions chaleureusement.
• La Fondation Batigère
La Fondation d’entreprise Batigère a la volonté de promouvoir, de soutenir
et d’accompagner des actions collectives ou individuelles.
Elle se donne pour objectif d’améliorer les conditions de vie, de contribuer
à l’égalité des chances et de développer la cohésion sociale dans les
quartiers dans lesquels interviennent les entreprises fondatrices.
Grâce au soutien financier de la Fondation Bâtigère, nous pouvons
accueillir 9 représentations en appartements du spectacle L’Herbe Folle de la
Compagnie Trois/Six/Trente.
• L’imprimerie Atelier Lorrain
Installée à Frouard depuis plusieurs années, l’Atelier Lorrain est une
imprimerie qui propose des travaux de reprographie et d’imprimerie offset
de qualité professionnelle. L’entreprise compte 18 salariés et soutient le
projet culturel et artistique du Théâtre Gérard Philipe depuis deux années.
— Contact : 03 83 49 19 47

CONTACT ADMINISTRATION
VANESSA MESTRE
03 83 49 29 34 • vanessa@tgpfrouard.fr
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• Directeur
PHILIPPE SIDRE
• Administratrice
VANESSA MESTRE
• Chargée de l'action culturelle
ISABELLE HIBLOT
• Graphisme, mise en page et logistique festival
THOMAS DAVAL
• Accueil - Secrétariat
CLAIRE ESTEVE
• Régisseur
SAMUEL PARMENTIER
• Technicien
MAXIME MERLOT
• Agents de service
DJAMILA LATRÈCHE
VÉRONIQUE REINERD
• Agent technique
MICHEL PARIS
Visuels Festival Geo Condé • Claire Santiago
Et tous les bénévoles du festival que nous remercions !
LE BUREAU DE L'ACVL
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Président
David Duchêne
Vice-président
Henri Klein
Trésorier
Anthony Kuhn
Trésorier adjoint
Michel Drouot
Secrétaire
Marie-Jeanne Mailfert
Secrétaire adjoint
Claude Béan

Créée en 2004 par les deux comédiens-marionnettistes
Iseult
Welschinger et Eric Domenicone
lors d’un combat de potage, La
Soupe est une marmite artistique. Que la marionnette partage
la scène avec la musique, les arts
plastiques, la vidéo, la danse, ça,
ils aiment !
© Marine Drouard
Composée de plusieurs énergies venues d’horizons divers (théâtre,
art de la marionnette, musique, écriture), les artistes de La Soupe
expérimentent régulièrement différentes formes de spectacles.
L’essentiel est de questionner l’autre, qu’il soit jeune ou plus âgé.
Ils ont aussi pour souci de se confronter au public en se rendant
avec leurs marionnettes et leurs objets sonores dans des lieux non
théâtraux. Durant trois années, La Soupe Cie est en résidence au
Théâtre Gérard Philipe et sur le Val de Lorraine grâce au dispositif de résidences artistiques du Conseil Régional de Lorraine.
Elle expérimente des formes au travers de laboratoires artistiques
qui se déroulent au TGP mais aussi dans les salles des fêtes du
territoire. Ses recherches portent sur l’utilisation de l’image
animée ou fixe, l’inclusion de la danse et la manipulation de proximité. Les laboratoires sont ouverts
régulièrement au public. Par
ailleurs, les artistes animent des
ateliers de sensibilisation à la
marionnette et au théâtre d’objets.
Très présents sur le festival, ils
présenteront trois spectacles, dont
une avant-première.
© DR
Profitez-en pour les rencontrer !
La Soupe Cie, c’est Yseult Welschinger, Eric Domenicone, Delphine Bardot, Babette
Gatt, Daniel Trento, Alexandre Picard, Emilie Pericat, Benoit Fourchard, Pierre
Boespflug , Antoine Arlot, Jacques Denis…

• http://lasoupecompagnie.blogspot.com
• www.lasoupecompagnie.com
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SCÈNE CONVENTIONNÉE POUR LES ARTS
DE LA MARIONNETTE ET LES FORMES ANIMÉES

03.83.49.29.34

tgp@tgpfrouard.fr • www.tgpfrouard.fr

Le spectacle vivant est une denrée précieuse. Respectez-le ! En l'occurence, veillez à éteindre votre téléphone
portable avant chaque représentation, à rester assis
pendant la durée du spectacle, à respecter les âges
indiqués, à ne pas fumer, à ne pas filmer ou prendre des
photos (sauf autorisation) à ne pas introduire de nourriture, de boisson ou votre animal préféré dans les salles.
Merci et bons spectacles !
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