
Festival des arts de la marionnette
à Thorigné-Fouillard

DU 4 AU 12 FEVRIER 2023
MANIMAGINE30ème

DOSSIER DE PRESSE



Programmation 
Le festival s’ouvrira avec Pourquoi Pas ?, un spectacle de la Compagnie Belge 
le Tof  Théâtre, sans paroles mais avec sons et musique pour apporter une 
réflexion sur les clichés autour de la maternité/paternité. Un hommage sera fait 
aux bénévoles en invitant les marionnettes humaines du Tof  Théâtre pour une 
ouverture du festival en musique. Les spectateurs pourront aussi découvrir avec 
Tuttuno de la Compagnie Tra Le Mani, un dialogue subtil entre images, sons et 
sensations, manipulation de petites machineries. 

La compagnie du Mouton Carré présentera en vidéo et en musique le complexe 
du Pingouin, une histoire pleine d’émotion et de dépassement de soi. C’est 
à travers le conte des habits neufs de l’Empereur que la Compagnie Escale 
invitera le public à savourer cette adaptation avec ses yeux d’enfants. 

Puis, la bande-dessinée un océan d’Amour sera interprétée par la Salamandre 
à travers une odyssée épique, poétique et marionnettique où il est question 
d’amour et de routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, de société 
de consommation... Pour le dernier week-end du festival, ce seront au tour 
des marionnettes de Juan Perez Escala d’osciller entre réalisme et imaginaire, 
grâce à l’artiste qui sait s’effacer derrière ses marionnettes pour leur laisser 
porter l’histoire. 

La compagnie Bakélite, fidèle à sa démesure, proposera des détournements 
d’objets aux confins de l’infini, un voyage breveté par la NASA...

Tout au long du festival, une exposition de la Compagnie Drolatic Industry 
retracera l’histoire de la compagnie et les étapes de la création d’un 
spectacle. Des panneaux mis à disposition par Le Sablier, Centre National de la 
Marionnette viendront compléter cette exposition en retraçant les nombreuses 
techniques de marionnettes. Les intéressés pourront également participer à un 
atelier/démonstration manipulée de marionnettes. 

Festival des arts de la marionnette
à Thorigné-Fouillard

DU 4 AU 12 FEVRIER 2023
MANIMAGINE30ème

Manimagine est un festival mettant en valeur les arts de la marionnette. En 
2023, il aura lieu du 4 au 12 février, avec treize spectacles, deux expositions et 
un atelier à découvrir en famille.

La part belle est faite aux spectacles tout public, pour les plus 
petits comme pour les plus grands (adultes et ados), mais les 

écoles de la commune bénéficieront de spectacles adaptés aux 
différents cycles d’apprentissage.



POURQUOI PAS ?
Compagnie Tof Théâtre 

LES BÉNÉVOLES
Compagnie Tof Théâtre 

Comédien et marionnettes
Samedi 4 février 2023 - 16h30 - 1 séance à l’Eclat 
à partir de 3 ans - 47 min

Animation marionnettes de taille humaine
Samedi 4 février 2023 - 18h - à l’Eclat - 
Tout public - 53 min

Et pourquoi pas bousculer gentiment nos 
a priori sur la répartition des rôles entre 
les papas et les mamans ? C’est ce que 
nous propose le Tof Théâtre avec cette 
création qui s’amuse à nous faire découvrir 
l’alchimie qui lie un “papan” (contraction 
de papa et maman) et son fils.
À travers ce spectacle de marionnette, 
la compagnie nous fait vivre l’infinie 
tendresse, la turbulente complicité et 
l’affrontement clownesque qui ponctuent 
leur quotidien. Duo pour homme et 
marionnette, “Pourquoi pas !” est un 
spectacle décalé, doux et fou.

Une ouverture animée par les bénévoles 
du Tof Théâtre, une manière d’honorer les 
petites mains sans lesquelles le festival 
n’existerait pas. Des marionnettes de 
taille humaine se fondent dans l’espace 
public et essaient de se rendre utiles 
avec l’amateurisme professionnel qui 
leur est propre. Ils sont animés des 
meilleures intentions, ils déploient des 
efforts désarmants pour mener à bien 
leur mission : vous simplifier la vie, de 
gré ou de force ! Ils prévoient même 
un DJ set pour mettre l’ambiance !

Ouverture 
du festival



TUTTUNO
Compagnie Tra Le Mani

LE COMPLEXE DU PINGOUIN 
Compagnie du Mouton Carré

Théâtre de papier et d’ombres en musique
Dimanche 5 février 2023 - 15h30 et 17h30 - 2 séances à l’Eclat 
à partir de 5 ans - 35 min

Marionnettes, musique et vidéo sans voix
Mercredi 8 février 2023 -14h30 et 16h30 - 2 séances à l’Eclat
à partir de 3 ans - 35 min

Dans un appartement, un homme cherche 
inlassablement à attraper une mouche.
Autour de lui, le temps passe et les saisons aussi avec 
leurs panoplies de formes et de couleurs.  Quand un 
tourbillon de phénomènes climatiques laisse la nature 
prendre toute sa place, enfin il prend conscience de 
cette jungle primordiale qui l’entoure…  
Un théâtre de papier et d’ombre qui pose un regard 
sur la relation entre la nature et l’homme. Un 
dialogue subtil entre images, sons et sensations, 
qui prend corps avec la manipulation de petites 
machineries et la musique en direct sur le plateau.

Tout en délicatesse, les aventures étonnantes et émouvantes d’un 
volatile pas tout à fait comme les autres… 
Si le pingouin appartient à la grande famille des oiseaux, il fait 
aussi partie de ceux qui ne volent pas. Sur sa banquise, voici un 
jeune pingouin qui rêve pourtant de l’impossible. En regardant 
passer les oiseaux, l’envie le saisit de prendre de la hauteur ! Et 
qui sait alors ce dont on est capable lorsqu’on s’aventure au-delà 
de sa condition…
Entièrement sans paroles, cette création pour les tout-petits 
fait pourtant dialoguer de nombreux langages et matières 
(marionnettes, musique, dessin, bruitage, vidéo…) pour 
rendre palpable ce voyage intérieur, cette quête poétique du 
dépassement de soi. 

http://tralemani.com/spectacle_tuttuno/

http://lemoutoncarre.com



Marionnettes, musique et vidéo sans voix
Mercredi 8 février 2023 -14h30 et 16h30 - 2 séances à l’Eclat
à partir de 3 ans - 35 min

LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR
Compagnie Escale
Marionnettes, musique et vidéo sans voix
Jeudi 9 février 2023 -14h30 et 20h - 2 séances à l’Eclat  
à partir de 6 ans – 55 min

Il y a très longtemps, dans un pays très lointain, un 
empereur très coquet. Se présentent un jour au 
royaume deux escrocs, ils disent pouvoir tisser le 
plus fabuleux des tissus... 
Un empereur aime tant les habits neufs qu’il 
dépense tout son argent pour en obtenir de 
nouveaux et en exhiber un différent pour chaque 
heure de la journée. Sachant cela, deux malfaiteurs 
se font passer pour des tisserands de génie 
capable de créer un habit fabuleux fait d’une 
étoffe rare que seules les personnes intelligentes 
et compétentes peuvent voir. Une aubaine pour 
l’Empereur qui pourra ainsi reconnaître les sots 
de son entourage  ! La supercherie va alors 
prendre une ampleur incroyable..

UN OCÉAN D’AMOUR
Compagnie La Salamandre 
théâtre muet, d’objet et univers de papier 
Vendredi 10  février 2023 - 14h30 et 20h30 
2 séances à l’auditorium de la Médiathèque 
à partir de 7 ans - 50 mn

Un duo hilarant d’employés de bureau raconte, sans 
un mot et à l’heure de la pause, les rocambolesques 
mésaventures d’un marin pêcheur breton et de sa 
Bigoudène de femme.
« Un océan d’amour » est une adaptation à la scène de 
la bande dessinée de Grégory Panaccione et Wilfrid 
Lupano. Cette histoire muette nous plonge dans une 
aventure burlesque où il est question d’amour et de 
routine, du temps qui passe, de solitude, de pollution, 
de société de consommation, de tempête et de 
pensées insignifiantes qui deviennent de grandes 
idées. Les deux comédiens-manipulateurs sont 
épatants de drôlerie et transforment un bureau et 
quelques feuilles de papier en odyssée maritime où 
souffle le vent du large !

http://www.escaletheatregestuel.net

http://www.cie-lasalamandre.com



SUEÑO 
Compagnie Singe Diesel
théâtre et marionnettes 
Samedi 11 février 2023 - 20h30 - 1 séance à l’Eclat - 
à partir de 9 ans - 1 h

Aveugle et sans abri, Tom se sent mal à l’aise 
avec le monde réel, comme déconnecté. 
Alors il s’échappe, plonge dans ses rêveries 
pour retrouver la grâce. Commence un 
voyage nocturne dans la ville, entre rêve et 
réalité, un ailleurs de tous les possibles…
Juan Perez Escala se lance le défi 
de manipuler en grande partie ses 
marionnettes les yeux bandés, afin d’être 
au plus près de la vérité de son personnage 
principal.

STAR SHOW
Compagnie Bakélite
Théâtre d’objets
Dimanche 12 février 2023 - 15h et 17h30 - 2 séances à l’Eclat
à partir de 7 ans - 25 mn

Petite forme de théâtre d’objet sur 
carrelage breveté par la compagnie 
Bakélite… et la NASA. À la veille du 
tourisme spatial et des navettes low-cost 
vers la lune, la compagnie va user de 
toute son ingéniosité et de sa bidouille 
pour vous proposer un voyage que seule 
une élite de femmes et d’hommes ont 
accompli. 

Sur les traces de ces pionniers de 
l’espace, partez vers l’inconnu. 3… 2… 1… 
Décollage ! Mais pour aller où ?https://www.compagnie-bakelite.com/

https://www.singediesel.org/sueno



théâtre et marionnettes 
Samedi 11 février 2023 - 20h30 - 1 séance à l’Eclat - 
à partir de 9 ans - 1 h

L’EXPO DROLATIC INDUSTRY 
Compagnie Drolatic Industry 
Les créations de la compagnie, de 2002 à nos jours - 
à l’Eclat - tout public - gratuit - accessible 1h avant les spectacles

Constituée de plus de 130 marionnettes issues du 
répertoire, cette exposition met en lumière le travail 
plastique de la compagnie et présente différentes 
techniques de marionnettes. 
Entrez découvrir les coulisses d’un spectacle en 
gestation, les secrets de fabrication, à travers les 
croquis préparatoires, les story-board et les carnets 
de notes de mise en scène. 
Plus largement, cette exposition permet de 
présenter au public l’Histoire de la Marionnette, 
de faire des ponts avec des rites ancestraux et 
techniques traditionnelles de différents pays dont la 
compagnie s’est inspirée.

RENCONTRE MARIONNETTES EN VALISE 
Compagnie Drolatic Industry 
Découverte / atelier manipulation de marionnettes en valise.
Samedi 11 février 2023 - 14h30 à la salle René Cassin 
Tout public à partir de 10 ans - 1h30

Les marionnettes de Drolatic industry débarquent à 
l’Eclat ! 
Guidés par le/la marionnettiste, plusieurs participants 
sont invités à les manipuler, leur donner une voix... 
Le marionnettiste poursuit en expliquant l’histoire de 
cette poupée, sa construction, ses anecdotes.
À mi-chemin entre une conférence animée et un 
atelier de manipulation, cette proposition a pour but 
de faire découvrir la marionnette dans son sens large, 
et de permettre de toucher et animer la matière.

En parallèle des créations de Drolatic Industry, une exposition basée 
sur les techniques représentées lors du festival sera présente à 
l’Eclat. Cette exposition créée par le Sablier, Centre National de la 
Marionnette raconte l’évolution de la marionnette dans l’espace 
scénique, les arts plastiques, etc.

https://le-sablier.org/boite-a-outils/panorama/

Du 4 au 12 février 2023 

https://www.drolaticindustry.fr/



RÉSERVATIONS
Réservez vos places
à la Mairie de Thorigné-Fouillard, ou par téléphone : 02 99 04 54 54 ou par mail 
manimagine@thorignefouillard.fr

Retirez vos billets
à la Mairie de Thorigné-Fouillard jusquà la veille du spectacle ou le soir du spectacle, 
à l’ECLAT

Lieux des spectacles
Salle de l’Eclat, rue de la Forêt, 35235 Thorigné-Fouillard
Auditorium de la Médiathèque, Place de l’Europe, 35235 Thorigné-Fouillard

Contact presse et professionnels
Cécile MARCHAND 
culture@thorignefouillard.fr
07 54 35 43 12

FESTIVAL ORGANISÉ PAR LA MAIRIE DE THORIGNÉ-FOUILLARD.

 > Enfant : 6 €
 > Adulte : 8 €
 >  Tarifs réduits : 5 € (bénéficiaire RSA, minima sociaux, gratuité bus, carte 

Sortir et étudiant)
 > Famille : 39 € (achat groupé de 6 billets)
 > Groupe : 5 € (minimum 10 personnes + 1 accompagnateur gratuit)

TARIFS
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Informations pratiques 


