
Festival créé par les compagnies
de la Maison de la Marionnette de Guilers et la Ville de Guilers

Nous remercions les nombreux bénévoles embarqués dans cette 
aventure depuis 3 années. Sans eux et leur énergie, rien ne 

pourrait être possible.

Nous remercions également les nombreux partenaires qui nous 
ont aidé pour que le Festival puisse voir le jour.



ATELIERS MARIONNETTIQUES
Atelier adultes animé par Juan Perez-Escala & Antonin Le Brun
Fabrication de marionnettes, travail autour de la manipulation, création 
d’un spectacle pour l’ouverture de la séance de cinéma.
Atelier enfants animé par Sabine Mittelhammer – Fabrication et 
manipulation de marionnettes

CINEMA : Labyrinthe de Jim Henson
La séance sera ouverte par un spectacle créé lors de l’atelier.
Le film : une jeune fille romantique se sentant mal à l'aise dans sa famille, 
s'évade en lisant des contes fantastiques. Son livre favori "le Labyrinthe" 
lui ouvre une nuit les portes d'un autre monde….

Complet

Multiplexe 
Liberté
19h30

6€
Tout public

CHOSES – Cie Les Yeux Creux
Une performance orchestrée par deux loyaux manipulateurs, investigateurs d’un 
univers parallèle. Une envolée vers une sorte de grand n’importe quoi dans l’esprit 
pop-rock psychédélique ! Un monde qui ne tient pas debout... Un peu comme le 
nôtre mais avec plus de couleurs et bien plus de sens de l’humour.

Espace 
Pagnol

19h
Gratuit

Espace 
Pagnol

11h & 14h
8€/4€

A partir de 1 an

CHANTIER PARADE – Kristina Dementeva - Prod déléguée Cie Singe Diesel
Une mosaïque de chorégraphies improbables et absurdes, des histoires de confrontations, 
d’efforts, de dénis, de batailles que nous livrons pour ne pas nous sentir déterminé et fini. 
Un chantier imaginaire qui donne à voir des états de reconstruction intérieure.
Spectacle en cours de construction.

Espace 
Pagnol

16h & 17h45
4€

A partir de 5 ans

4 PETITES FORMES EXPÉRIMENTALES
6 jeunes marionnettistes issus de l’école supérieure nationale de marionnette de 
Charleville-Mézières et de l’Ecole Supérieure de Théâtre « Ernst Busch » de Berlin 
+ la chanson « You will love me now » de Pj Harvey + un type de marionnette (objet, 
fil, muppet…) = 4 petites formes explosives inédites !

Espace 
Pagnol

14h
8€/4€

A partir de 8 ans

GOÛTER MARIONNETTIQUE
La salle Jean de Florette sera remplie de bonheur, de parcours dans les cabanes en 
carton, de jeux en bois, d’ateliers tampons monstres, d’expositions. Le tout enrobé 
de musique, de gâteaux, de crêpes et de belles rencontres.

Espace 
Pagnol

14h-17h
Gratuit

Tout public

LES IMPAVIDES BRETONS
Collaboration entre la Cie La Mandale & la Cie Les Chiennes Nationales
Une sombre histoire de canalisations.
Première date en Bretagne pour ce spectacle sur des bretons par des non bretons.
La pression monte du côté de l’Occitanie...

Espace 
Pagnol

15h & 17h
Gratuit

Tout public

Espace 
Pagnol

17h
Gratuit

Tout public

FASTOCHE – Cie Le Tas de Sable – Pierre Tual
Jonathan s’enferme dans un appartement. Seul, il veut faire le point, respirer, 
surmonter ses angoisses. Mais c’est sans compter Georges et Jimmy, un gamin et 
un vieillard qui apparaissent étrangement dans le salon et squattent le canapé 
pour lui pourrir la vie. 

Salle 
AGORA

20h
10€/5€

A partir de 12 ans

Espace 
Pagnol

17h
8€/4€

A partir de 8 ans

TABLE RONDE « Médiation marionnettique dans les prisons » 
Animé par Juan Perez-Escala et Georges Hay
Témoignages de marionnettistes qui ont mis en place des ateliers en prison et de 
Georges Hay, intervenant bénévole à la maison d’arrêt de Brest.
En quoi la marionnette est un outil de réinsertion sociale ?

SCÈNE OUVERTE
Vous êtes marionnettiste, professionnel ou amateur, vous voulez tester un spectacle 
en public ? N’hésitez pas une seconde, la scène ouverte est faite pour vous.

HAMSTER – Cie Singe Diesel
Hamster est un seul en scène avec des marionnettes, de la musique créée en live, 
avec de la poésie psychédélique et des textes contemporains.
Hamster est un spectacle à la frontière entre la performance et l'improvisation.

Table ronde « Les Mains des marionnettistes » 
Animé par Léonord Canalès, avec les artistes du Festival.
Un dialogue sensible où l’on évoque les mains comme outil de travail.
La table ronde sera précédée par une autopsie marionnettique : le professeur 
Brownovsky nous expose son cobaye pour nous faire découvrir les limites de la 
marionnette. 

Espace 
Pagnol

11h
Gratuit

INFORMATIONS PRATIQUES
 

Espace Marcel Pagnol – 11 rue de Milizac – Guilers / Salle de spectacle AGORA – 79 rue Charles de Gaulle – Guilers
Réservations : singediesel@gmail.com 
Spectacle de clôture : FASTOCHE, réservations en Mairie de Guilers ou sur Ticketnet (2€ de surcoût par billet)
Renseignements : Mairie de Guilers – 02 98 37 37 37 – Cie Singe Diesel  06 95 96 12 13 

VENDREDI 25 OCTOBRE

MERCREDI 23 OCTOBRE

JEUDI 24 OCTOBRE

SAMEDI 26 OCTOBRE

mailto:singediesel@gmail.com
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