
 

 
 
 

 
LE TRAIN THÉȂTRE – Saison 2022 2023 
Temps fort marionnettes / 3e édition  

Ne perdez pas le fil ! 
16 au 26 novembre 

[Tout public dès 10 ans] 
 

**** 
 
Une troisième édition grand public 
Le Train Théâtre a ouvert ces dernières années une fenêtre sur une discipline méconnue et parfois 
incomprise : le théâtre de marionnettes. Une expression, un art à la croisée de différents langages 
artistiques, éloigné des castelets tendus de toile rouge du traditionnel Guignol.   
Loin des univers colorés des contes pour enfants, le théâtre de marionnettes est un art scénique dont 
les créations ont évolué, s’adressant aussi bien aux plus jeunes qu’aux adultes. 
Reconnue comme une discipline à part entière, au même titre que le théâtre, la danse, la musique et 
les arts de la rue, les arts de la marionnette s’installeront mi-novembre au Train Théâtre pour la 3e 
édition dans une volonté de réunir tous les publics. 
 
Une programmation singulière, une invitation à se laisser porter par des spectacles plus vivants que 
jamais ! 
Créativité, inventivité et transversalité caractérisent cette troisième édition où 5 spectacles sont à 
l’affiche. Marionnettes vivantes, à la présence et la réalité déroutante, histoires de vie bouleversantes, 
prouesses techniques, c’est autour de thèmes de société que les compagnies inviteront au plateau 
leurs marionnettes à gaines, à corps de taille humaine, sur table ou à mains, et joueront les 
marionnettistes- acteur·rice.s! 
 
Dansons maintenant ! Le bal marionnettique (bal participatif) 
Emporté par la cie Les Anges au plafond, le Train Théâtre vous invite à donner vie à une multitude 
d’êtres inanimés installés sur la scène transformée pour l’occasion en piste de danse.  
La musique live au plateau autour d’un répertoire latino-américain, jouée par l’ensemble Carabanchel, 
entrainera même les plus timides sur la piste. 
Laissez-vous emporter devant une marionnette qui prend corps et vie sous vos yeux et dans vos bras ! 
Et juste avant : le bal des timides.  
Lancez-vous, ne vous sentez plus seuls, les timides, c’est votre heure ! Une expérience grandement 
festive, purement marionnettique et fédératrice ! 
 
Plus qu’un temps fort. 
Le Train Théâtre poursuit la mise en lumière d’un art singulier, poétique et grand public.  
Entre performance, beauté et émerveillement. 
 
Cet automne, gardez le fil ! 
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PROGRAMMATION – TEMPS FORT MARIONNETTES - SAISON  22–23 
Du 16 au 26 novembre – LE TRAIN THEATRE 

 
********* 

 

• LES NEUFS CORIACES / cie Elyo     

Merc. 16 novembre. 18h30  > Tout public dès 10 ans 
 
Les Neuf Coriaces aborde avec humour et démesure de grandes questions métaphysiques comme notre 
présence sur Terre, notre consommation irréfléchie, notre égoïsme, notre capacité d’autodestruction 
et va même jusqu’à parler d’amour ! EXTRAIT 
 

 

• TCHAÏKA /  Cie Belova Lacobelli   

Sam. 19 nov. 20h  > Tout public dès 12 ans 
Adaptation libre de La Mouette de Tchekhov, pour une actrice et une marionnette.  
 
« Si les thèmes abordés sont la violence de la vieillesse, la perte de la mémoire et la solitude de la 
retraite, leur cruauté est sublimée par la beauté des images, la performance époustouflante de l’actrice. 
» Isabelle Stibbe, La Terrasse  EXTRAIT 
 

 

• CEUX QUE NOUS SOMMES / Cie Marionetik Théâtre   

Mar. 22 nov. 18h30  >  Tout public dès 10 ans { Les Clévos - Etoile]  T 
 
Ceux que nous sommes appelle au plateau un duo de comédiens-marionnettistes complices.  
Figurines, marionnettes sur table et portées narrent l’histoire de Francis et de son compagnon de front, 
Germain. Une histoire somme toute ordinaire, qui évoque la famille, la séparation, la mort, le hasard 
de la vie, son impermanence, l’amour et l’amitié, la solidarité et la résilience. EXTRAIT 

 

• LE BAL MARIONNETTIQUE / Cie Les Anges au Plafond & L’ensemble Carabanchel  

Mar. 22 nov. 20h  > Tout public dès 10 ans 
 
Un orchestre, trois marionnettistes, des meneuses de bal et une foule de danseurs : le public  
Il n’est pas nécessaire d’être danseur ni marionnettiste pour s’essayer sur la piste du Bal ! Une heure 
avant le début des festivités, les participants sont conviés à un échauffement marionnettique pour 
apprendre la grammaire de la manipulation. Venez en noir, on vous offre la couleur !  LE CONCEPT  

 

• COCLEAMAMA / Grand Chahut collectif – Poème sonore et visuel pour tous petits 

Sam. 26 nov .  9h30 et 11h  > Jeune public dès un an 
 
Entre le bercement de l’eau et l’équilibre subtil de notre marche, Grand Chahut Collectif invite les 
spectateurs, petits et grands, à s’immerger dans un monde sonore et lumineux : arbre à sons, tamis du 
ressac, orgues pieuvres, aquaphone, forêt d’algues sonore… La rencontre de ces instruments de 
musique originaux et la dimension magique des ombres et des lumières créent des paysages et tissent 
les liens sensibles entre nos mémoires de vie aquatique et rêves de vie terrestre. 

 
 
 

Le Train Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national, art et création, chanson francophone 

https://www.youtube.com/watch?v=qcUQKOjk1cs
https://www.youtube.com/watch?v=jwLbpU_Eg5Y
https://www.train-theatre.fr/evenement/ceux-que-nous-sommes/
https://www.train-theatre.fr/evenement/le-bal-marionnettique/
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