Pass Sanitaire obligatoire
pour tous à partir de 12 ans.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
LA VILLE DE MOREZ
ORGANISE UN FESTIVAL
DE MARIONNETTES
Le samedi 4 décembre de 10h45 à 18h,
différentes compagnies vous feront
découvrir l’univers fantastique de la
marionnette à travers des spectacles,
des ateliers et une déambulation,
de ces poupées si particulières !

SAMEDI

04
DÉCEMBRE

Festival de
MARIONNETTES
MOREZ

VILLE DE

MOREZ
COMMUNE NOUVELLE

DES HAUTS DE BIENNE

G R A T U I T

11h00

10h45

Ouverture
du festival
par les élus
Salle d’Honneur de
la Mairie de Morez

11h00

11h00

12h00

ATELIER
“Attraper les
ombres” par la
Cie Le Polisson

ATELIER
Manipulation de
marionnettes
par la Cie
Projet D

Grande salle
Espace Lamartine

Musée de la Lunette
Salle pédagogique

Conte théâtralisé
& marionnettes en tissu

11h45

“Histoire
cousue main"
avec la Cie
La Carotte
Salle d’Honneur
de la Mairie
de Morez

13h45

12h00

14h45

Dans la boite à couture de Jeanne,
il y a un monde, où chaque tiroir est
habité par des personnages faits de bobines,
de boutons, de fils à retordre… Et puis les tiroirs
s’ouvrent, Jeanne enfile ses mots et manipule
ses bobines, ses marionnettes, pour raconter
son histoire « cousue main ». Une histoire de fil,
une histoire de haricots. Parce que c’est bien
connu : il y a toujours un fil dans les haricots,
surtout dans les haricots magiques !!!

13h45

14h45

15h15

15h30

ATELIER
“Attraper
les ombres”
par la Cie
Le Polisson

ATELIER
Manipulation de
marionnettes
par la Cie La
Carotte

Déambulation
d’une
marionnette
géante par
Cie La Carotte

Grande Salle
Espace Lamartine

Salle d’Honneur
de la Mairie

Du Musée de la Lunette
à l’Espace Lamartine

GRATUIT
14h30

16h10

15h00

16h55

“Punch’n Judy”
par le Collectif
Projet D

“Le jugement
dernier du
cochon” par la
Cie Le Polisson

Musée de la Lunette
Salle pédagogique

Grande Salle
Espace Lamartine

15h30
16h00
Mister Punch croise un
policier, la mort, le diable
et bien d’autres personnages.
Tyrannique, égoïste,
prétentieux, méchant,
insupportable,
c’est un personnage
complètement amoral.
Avec beaucoup d’humour
noir et une certaine dose
de brutalité, Punch balaie les
convenances dans un grand
rire impertinent.

Un cochon jugé pour s’être
« goinfré un vendredi »
jour de jeûne... C’est la
déconcertante histoire que
racontent un marionnettiste
et ses multiples acteurs
de bois, dans une farce
drolatique tirée d’un procès
historique. Un spectacle de
marionnettes pour grands
et petits, interactif, hilarant
et décalé, pourtant inspiré
de faits réels avec des
personnages aussi troublants
qu’attachants.

17h05
17h55

“Les Contes
Mandarine” par
la Cie La Carotte
Salle d’Honneur
de la Mairie
de Morez

14h00

18h00

La buvette du festival
Parvis de la
Mairie de Morez

18h00

Clôture du festival
Salle d’Honneur de
la Mairie de Morez

Conte théâtralisé &
marionnettes de mandarines
Dans la chaleur des
guirlandes de Noël, un
conteur… et des mandarines.
Manipulées, plumées, roulées
ou mangées, elles incarnent
des personnages. La magie
opère. Laissez-vous conter
l’histoire du père Noël :
À la fin de sa distribution,
il reste au Père-Noël une
poupée, à qui est-elle
destinée ? À la petite fille
à couettes, à la petite fille
à baskets, à la petite fille à
casquette ? Dans l’ombre de
son traineau, deux yeux
rouges observent le Père-Noël...

INSCRIPTION À L’AVANCE
POUR LES SPECTACLES
ET LES ATELIERS*
03 84 33 10 11
edith-reverchon@mairie-morez.fr
ou philippe-pete@mairie-morez.fr.
Possibilité de s’inscrire au cours du
festival sous réserve du nombre de
places encore disponible.
Découvrez toutes les festivités
de décembre à Morez dans
notre flyer disponible à la mairie,
à l’Office de tourisme,
chez les commerçants,
et sur www.ville-morez.fr.
*nombre de places limité

