François Blanc
Steven Luca (Belgique)
Marionnette / Puppet
Durée : 20 min
Tout public, à partir de 4 ans

SAMEDI

28

OCTOBRE

9h30 à la Bibliothèque annexe du Cendre
11h, 14h et 16h à la Médiathèque Hugo Pratt de Cournon

Hôtel de Ville
7 rue de la Mairie - 63670 LE CENDRE
Contact : mairie@lecendre.fr
www.lecendre.fr
Tél. 04 73 77 51 00
Rejoignez-nous sur Facebook :
Le Cendre, Culture et Festivités

François Blanc, est un personnage inspiré par les artistes
peintres des boulevards français.
Il parle un dialecte qui n’existe pas et tout en gesticulant,
exécute avec maestria les portraits des passants. Pourtant,
davantage que son travail, c’est François lui-même qui attire
l’attention. Dans la vie de l’homme moderne, François Blanc est
une parenthèse de poésie.

Gratuit

Macaroni !
Théâtre des Zygomars (Belgique)
Marionnette à gaine
Durée : 50 min
Tout public, à partir de 8 ans

SAMEDI

28

OCTOBRE

La ligne jaune
Les Grandes Personnes

SAMEDI

(Ile-de-France)
Théâtre d’objets et de santons
Durée : 40 min
Tout public, à partir de 10 ans

28

20h à l’Espace culturel Les Justes

François, un jeune garçon, se voit obligé par sa mère de passer
une semaine de vacances chez son grand-père qu'il appelle
tendrement « le vieux chiant ». Entre un gamin énergique et un
vieux mineur silicosé, la cohabitation promet d’être explosive et
surprenante !
« Macaroni ! » convoque des sujets aussi divers que la mémoire,
l'immigration ou encore les relations intergénérationnelles. Ce
spectacle a obtenu le PRIX RESONANCES, FESTIVAL MOMIX 2015.

Sur une table autour de laquelle on s’assemble, une usine se
construit, des ouvriers arrivent, à la taille des santons de la
crèche. L’actrice retrace l’épopée de l’usine Renault de Cléon et
les révoltes des années 1950–1970. Leur histoire rappelle que
les avancées sociales ont été conquises de haute lutte. Le texte a
été réalisé à partir d’entretiens avec les employés, les ouvriers et
les syndicalistes de cette usine qui ont bien voulu raconter leur
travail, leurs luttes et leur quotidien. Militant !

Tarif : 4€

+ surp

rise

Tarif plein : 8€ - Réduit : 6€

Illustrations originales de Thibault PRUGNE
Tout public

OCTOBRE

11h et 17h30 à l’Espace culturel Les Justes

Ce spectacle sera suivi d’une séance de
dédicaces de l’auteur de la bande dessinée du
spectacle Vincent Zabus.

Exposition

Du 17 au 28 octobre, aux heures d'ouverture
à la Médiathèque Hugo Pratt de Cournon
Thibault Prugne, grâce à ses
travaux, fait partie intégrante de
la réussite du festival Juste pour
Deux Mains. Dès la première
année, ses illustrations intégrées
aux affiches ont contribué à
donner une atmosphère, une
identité, au festival de
marionnettes et théâtre d'objets.
Nous vous proposons cette
année, de venir (re)dévouvrir le
travail de cet artiste.
Né en 1988, Thibault Prugne se lance dans l'illustration après
ses études en design. Il débute par un carnet de voyages, puis se
tourne vers l'illustration jeunesse et l'illustration d'un jeu de
société. Il réalise également des pochettes de CD, des affiches
de festivals ou encore des couvertures... Il créé également sa
propre maison d'édition : Les Éditions Margot, dans le but de
publier d'autres auteurs et illustrateurs, et de réaliser de beaux
livres illustrés en jeunesse et en bande dessinée.

© Conception Mairie du Cendre - Illustration Thibault PRUGNE
Licences : 1.105.83.77 / 3.140.185 - Ne pas jeter sur la voie publique

Gratuit

Cosmofolies

EMBLÈMES DU FESTIVAL,
MARIONNETTE, OBJET OU ANIMAL,
VOICI L’ÉDITO DES DEUX COMPÈRES
CELUI DE PLUME ET FIL’IBERT ...
Fil’ibert

La Compagnie Imaginaire
(Ile-de-France)

Plume

Plume : Tu as vu Fil’ibert ? Le festival Juste pour Deux Mains en est déjà à
sa 3ème édition !
Fil’ibert : Oui Plume ! Le rendez-vous des marionnettes est revenu !
Théâtre d’objets, marionnettes à fil, en lumière noire, ou à gaines…
Toutes vont se retrouver à l’espace culturel Les Justes et à la
Médiathèque Hugo Pratt.
Plume : Crois-tu qu’il y aura aussi un atelier ?
Fil’ibert : Mais bien sûr Plume et même un atelier Kamishibaï ! C’est un
petit théâtre d’images japonais, tu verras c'est magique.

Marionnettes en lumière noire
Durée : 40 min
Tout public, à partir de 3 ans

Raoul

JEUDI

Théâtre des Zygomars (Belgique)

OCTOBRE

Marionnettes de table
Durée : 50 min
Tout public, à partir de 5 ans

26

Plume : 4 € ? Pour du spectacle vivant ? C’est moins cher qu’une place de
cinéma !!!
Fil’ibert : Effectivement et pour des compagnies professionnelles
venant d’horizons variés…
Plume : Quelle chance !

26

OCTOBRE

10h et 14h30 à l’Espace culturel Les Justes

11h30 et 16h à l’Espace culturel Les Justes

Venus du fin fond de la galaxie les Cosmotoons débarquent sur
Terre !
Ambassadeurs de leur planète, leur mission est d’entrer en
contact avec les petits terriens. Certains sont bleus, d’autres
jaunes ou verts ; mais si leur apparence est bien différente de la
nôtre, ils parlent tous le même langage universel, celui du rire.

Fait de tiroirs innombrables, de petites ouvertures et de cavités
mystérieuses, un meuble à nul autre pareil est rempli d'histoires
mises en mouvement par deux marionnettistes, pour le plaisir de
chacun.

Tarif : 4€

Parent/enfant

Fil’ibert : On peut se rendre à l’accueil de la Mairie ou appeler au
04.73. 77.51.00 pour avoir tous les renseignements.

27

OCTOBRE

Ce spectacle sera suivi d’une séance de
dédicaces de l’auteur de la bande dessinée du
spectacle Vincent Zabus.

Tarif : 4€

Atelier
Durée : 2h
à partir de 8 ans, pour 20 personnes
(10 parents/ 10 enfants)

de 15h à 17h à la Médiathèque Hugo Pratt de Cournon
Lors de cet atelier, les familles découvriront les coulisses du
kamishibaï. Ce petit théâtre d'images japonais est un support
unique pour raconter des histoires en donnant du mouvement
aux images.
Parents et enfants travailleront ensemble sur une nouvelle
histoire et chercheront la meilleure manière de la raconter, en la
pimentant de bruitages.

Réservations obligatoires auprès de la Médiathèque Hugo
Pratt au 04.73.98.35.00

Fil’ibert : Une dernière chose Plume… nous aurons aussi le plaisir de
recevoir Thibault Prugne, notre créateur, pour une exposition
d’illustrations...
Plume : Oh… ! Et on réserve où... ?

VENDREDI

Théâtre des Zygomars (Belgique)

Plume : Mais il faut dire à tout le monde d'y aller.. ! Enfants, parents,
grand parents … !!!
Fil’ibert : D'autant que les spectacles sont au tarif unique de 4 € et que
l’atelier lui est gratuit.

JEUDI

L’atelier
Kamishibaï

Gratuit

Les puces
savantes
Compagnie des petits miracles
(Occitanie)

VENDREDI

27

OCTOBRE

Théâtre d’objets et manipulation
Durée : 25 min
Tout public, à partir de 5 ans

9h30, 11h30, 14h, 15h et 17h30

Les petites
histoires félines

VENDREDI

«L’évadée»

27

OCTOBRE

Compagnie Teatro Golondrino
(Auvergne Rhône Alpes)
Marionnettes à fils
Durée : 35 min
Tout public, à partir de 3 ans

à l’Espace Culturel Les Justes

10h30 et 16h à l’Espace culturel Les Justes

Sous le plus grand des petits chapiteaux du monde, Alfredo
Panzani débarque avec sa ménagerie de puces savantes ! Tour à
tour jongleuses, acrobates, cracheuses de feu, équilibristes,
elles vont vous entraîner dans une frénésie de tours de force et
d’élégance. Un spectacle dans le plus pur style des baraques
foraines d’antan, mêlant humour et manipulation d’objets.

Un chat et un être improbable... Des fils, des nœuds et des êtres
suspendus ... Les histoires félines nous racontent le hasard... les
choses simples qui marchent avec des systèmes compliqués,
des systèmes simples qui compliquent les choses.
Découvrez de magnifiques marionnettes à fils mises en vie par
un artiste de la manipulation.

Tarif : 4€

Tarif : 4€

