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Vente de billets également sur place (dans la limite  
des places disponibles), à l’entrée des spectacles,  
30 minutes avant chaque spectacle.
Repli en salle ou sous chapiteau en cas d’intempéries.

Infos pratiques

LA MAISON
DES MARIONNETTES

O’THÉATRE 
DE VERDURE

O’JARDINS 
PARTAGÉS

SALLE PIERRE
ARNAUD

MAIRIE
PARKING

O’TALON

SALLE PAPILLONS

& 
DES SURPRISES !

en partenariat avec le caf&picerie O’Talon.

Pendant toute la durée  
  du festival 

CASTELET POUR JOUER LAND ART MANDALA

JEUX  
DE LA MAISON DES JEUX

LA MAISON DES  
MARIONNETTES

KAMISHIBAÏ

Tu as chez toi une 
marionnette ? Viens  
avec elle, ainsi elle 
rencontrera d’autres 
marionnettes ! Et tu 
pourras te glisser derrière 
un castelet pour jouer…  
et devenir marionnettiste. 

Venez réaliser une œuvre 
collective, éphémère,  
avec des éléments de 
    la nature : mandala,

        spirales…

Avancer les yeux bandés… 
ça pique, ça mouille, c’est 
doux, c’est lisse… sur quoi 
je marche ?

Une petite pause s’impose !? 
Vous trouverez à l’ombre des 
arbres des jeux d’adresse, jeux 
traditionnels, jeux collaboratifs 
pour s’amuser en famille ou 
entre copains, il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les âges.

Fauteuils mœlleux, transats 
confortables, et matelas douillets 
pour se reposer ou feuilleter un 
album ou une bande dessinée.Lieu d’exposition dans lequel vous découvrirez 

l’univers de la compagnie Théâtre Talabar. 
C’est aussi un espace pour jouer/manipuler  
les marionnettes, et le théâtre d’ombres.

Venez écouter ou 
raconter une histoire… 
Des planches illustrées 
défilent tout au long 
du conte, dans un 
kamishibaï, un petit 
théâtre de papier.

GRATUIT O’Jardins partagés

GRATUIT O’Jardins partagés

GRATUIT O’Jardins partagés

GRATUIT O’Jardins partagés

GRATUIT O’Jardins partagés

GRATUIT O’Jardins partagés

3€/PERS Place du vallon libre

En partenariat avec l’association 
Graines de partage.

En partenariat avec les médiathèques du Trièves.

COIN DÉTENTE

PARCOURS 
SENSORIEL

* Renseignements * 07 82 97 13 67 * villagedesmarionnettes.com *
Village des Marionnettes de Châtel-en-Trièves

* RÉSERVATION POSSIBLE SUR HELLOASSO * 

BUVETTE & PETITE RESTAURATION

* PLACES LIMITÉES *

POINT GPS
44.847844, 5.799378

Sur place



LES FUNESTES ÉPOUSAILLES DE DON CRISTOBAL 

Compagnie Pelele. Marionnettes à gaine en castelet traditionnel.

ADOS/ADULTES 50 MIN 7€ / 5€
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PETITE CHIMÈRE 

LA LEÇON DU MONTREUR

Compagnie Les voyageurs immobiles. Marionnette, théâtre visuel et sonore.

Une demoiselle s’amuse à coudre le monde. 
Il est fait de mille et un tissus doux et 
enveloppants, peuplé d’animaux colorés, à 
pois, à rayures, en popeline ou en flanelle. 
Un petit va sortir de l’œuf. C’est un être 
chimérique, pas tout à fait fini, mais déjà bien 
curieux. Il part découvrir cet univers tissé…

Le Montreur propose une leçon de manipulation 
de marionnettes selon les principes qu’il a lui-même 
élaborés et qu’il intitule « marionnettique intuitive et 
manipulation instinctive ». Cet atelier ouvert à tous se 
déroule en public, est pédagogiquement indéfendable 
et n’a strictement rien à voir avec un atelier de loisirs 
créatifs ! Les apprentis découvrent l’entrechat à doigts, 
un bestiaire manuel et comment prêter la vie avec le 
cœur… Et en prime, un spectacle de fin d’année avec 
130 marionnettes pour clore en beauté cette leçon pleine 
d’humour et de tendresse !

Enfant seul ou accompagné, tout le monde  
peut participer et repartir avec sa réalisation.

DÈS 4 ANS 1H 3€/PERS

TRÈS JEUNE PUBLIC * DÈS 6 MOIS 20 MIN 7€ / 5€
JEUNE PUBLIC * DÈS 3 ANS 40 MIN 7€ / 5€

ATELIER-SPECTACLE

ATELIER

TOUT PUBLIC * DÈS 5 ANS 45 MIN AU CHAPEAU
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Histoire en 2 épisodes. Voir descriptif  samedi.

16h45

LES PÉRIPÉTIES DE JÔJÔ GOLENDRINI
14h45

FABRICATION DE PETITES MARIONNETTES

Compagnie Teatro Golondrino. Marionnettes sur fils et sans parole.

Compagnie Le Montreur. 

Avec Céline.

RIEN

Compagnie L’atelier des songes. Marionnettes et théâtre d’objets.

Un humain. Sorte de clown. Fait de tout et de rien.  
Un humain, construit en réaction au monde, en 
recherche permanente de l’autre. Mais combien d’étapes 
doit-on traverser avant de s’envoler vers l’autre ? Et si 
l’humanité était restée bloquée en chemin ? Empêtrée 
dans des réflexes de survie, attachée à des choses qui ne 
sont rien, rien que des bouts de soi qu’on pense pouvoir 
laisser comme des traces pour les générations futures...

TOUT PUBLIC * DÈS 6 ANS 45 MIN 7 € / 5€16h

18h Ouverture du festival

Concert

Apéritif offert

LES PÉRIPÉTIES DE JÔJÔ GOLENDRINI

Compagnie Teatro Golondrino. Marionnettes sur fils et sans parole.

Histoire en 2 épisodes. ÉPISODE I « LE SÔT DE LA MORT » 
Une Star de Dessin Animé face à un Réveil Hargneux, une péripétie 
sur le temps et les devoirs qu’il symbolise ; une histoire racontée sans 
un mot dans un Fracas d’inventivité, un Cartoon Marionnettique, 
...empreint de Nostalgie, d’Humour et de Poésie dans une tranche 
de vie des plus rebondissante !! 
ÉPISODE II « LE SAUT DEL AMÔR » Un Tango Cartoonesque 
où se joue la désillusion d’une puce savante qui pensait qu’il suffisait 
simplement d’y croire. Une erreur des plus Spectaculaire pour 
notre Zé..Héros, qui découvrira bien vite qu’aucune certitude n’est 
valable quand il est question... « del AMoR ! »

TOUT PUBLIC * DÈS 5 ANS 45 MIN 7 € / 5 €
18h30
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Terrasse O’Talon 

21h

LE PETIT PLUMO

Compagnie La remueuse . Théâtre d’objets, marionnettes et clown.

Deux personnages accueillent le public, il y a Monsieur 
Alexandre, le grand qui discute tout le temps et 
Monsieur Pierre qui balaie... Le cirque est prêt à faire 
son entrée. La fantaisie s’empare de tous ces petits 
personnages conçus à partir de fil de fer, dans un 
univers exclusivement fabriqué à partir de matériaux de 
récupération  (tissus, bois, fer...) 
Les 2 comédiens, Monsieur Pierre et Monsieur 
Alexandre, manipulent à vue leurs petits artistes ; 
numéros de cirque se succèdent à un rythme endiablé...

TOUT PUBLIC * DÈS 2 ANS 45 MIN 7 € / 5€
17h45

FABRICATION DE PETITES MARIONNETTES

Enfant seul ou accompagné, tout le monde  
peut participer et repartir avec sa réalisation.

Avec Céline.Vieux misanthrope solitaire, Don Cristobal vit heureux, 
entouré de sa fortune. Mais un rêve hante ses nuits 
pourtant si tranquilles habituellement. Qui est cette 
femme mystérieuse ? Don Cristobal part à sa recherche 
dans une course effrénée. Où le mèneront les chemins 
tortueux de l’amour ? Trouvera-t-il son bonheur ? 
Saura-t-il déjouer les pièges inévitables du destin ? 

Ambiance musicale assurée  
avec un groupe surprise !

GRATUIT

DÈS 4 ANS 1H 3€/PERSATELIER

TOUT PUBLIC * DÈS 5 ANS 45 MIN 7 € / 5 €
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