
Festival de marionnettes et de théâtre d’objets

ESPACE CULTUREL 
LES JUSTES 
LE CENDRE

SPECTACLES 
ATELIER 

TOUT PUBLIC
23, 24, 25 octobre 2019

JUSTE POUR DEUX



Le petit mot 
de la Cie “ Invitée d’honneur” 

 

                 En ces temps d’incertitude quant à l’avenir de notre 
planète et à l’heure où notre compagnie se déplace si souvent en 
avion pour aller jouer nos spectacles, cela fait du bien de remplir 
un seul petit camion avec trois de nos spectacles, descendre de 
notre nord et nous installer pendant trois jours en immersion 
complète à la rencontre d’une commune et de ses habitants !  
 
Plus que jamais à l’heure du repli sur soi et des loisirs accessibles 
sans lâcher son écran, ce festival, ce rendez-vous qui cultive la 
créativité et la rencontre est bien réjouissant.  
 
Et puis, quel honneur et quel défi, trois spectacles sur les six 
programmés ont été mitonnés par nos soins ! Caramba… Va falloir 
assurer ! 
 
Merci de l’invitation. 

Alain Moreau,  
Tof Théâtre 



Programme

BISTOURI - 10h30 et 15h ................................................ p.6 
Compagnie Tof Théâtre (Belgique) 

KARL ET JUSTINE - 9h30, 11h30 et 16h30....................  p.8 
Compagnie Le Montreur (Rhône)

  MERCREDI 23 OCTOBRE

DANS L’ATELIER - 10h et 15h ........................................ p.10 
ET CHANTIER FRIGOLITE 
Compagnie Tof Théâtre (Belgique) 

JOURNAL SECRET DU PETIT POUCET - 11h et 16h ... p.12 
Compagnie Les Ateliers du Capricorne (Puy-de-Dôme)

  JEUDI 24 OCTOBRE

POPA/POÉSIE DE PAPIER - 9h30, 11h30 et 15h ......... p.14 
Compagnie Le Pied en dedans (Puy-de-Dôme) 

SOLEIL COUCHANT - 20h ........................................... p.16 
Compagnie Tof Théâtre (Belgique) 

  VENDREDI 25 OCTOBRE

EXPOSITION DES OEUVRES de R. Dautremer ............... p. 4 
autour de l’album Journal secret du Petit Poucet  

  DU 15 AU 26 OCTOBRE
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Exposition des oeuvres 
de Rébecca Dautremer 
autour de l’album “Journal secret du Petit Poucet”

Gratuit 
Tout public

Mardi : 13h/19h, du mer. au sam. : 10h / 12h et  13h/ 19h. 
Médiathèque Hugo-Pratt de Cournon  

« Je m’appelle Poucet. Petit Poucet. J’aime écrire et dessiner les 
choses qui me sont arrivées. Voici mon histoire. Vous ne l’oublierez 
jamais. » 
Venez redécouvrir ce grand classique remanié par la plume habile 
et féérique de Philippe LECHERMEIER, au travers des magnifiques 
illustrations de Rébecca DAUTREMER. Cette belle exposition 
proposera 20 illustrations originales, des jeux et un film. Elle sera 
accompagnée d’une seconde exposition : celle des travaux réalisés 
par des élèves des écoles du Cendre qui auront créé un projet 
artistique avec l’auteur en personne !  

 DU 15 AU 26 OCTOBRE 2019

Renseignements auprès  
de la Médiathèque Hugo-Pratt 
04.73.98.35.00 

 JEUDI 24 OCTOBRE
Rencontre avec l’auteur du Journal secret du Petit Poucet, Philippe 
LECHERMEIER - 15h - Médiathèque Hugo-Pratt de Cournon
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10h30 et 15h 

à l’Espace culturel Les Justes  
 

Un chirurgien à la retraite, un peu bricoleur et très soucieux (mais 
à sa manière) des règles d’hygiène, doit reprendre du service et 
à nouveau opérer. L'opération s'annonce délicate. Scalpel, 
bistouri mais aussi ouvre-boîte, tire-bouchon et perceuse sont 
l’appareillage du petit génie de l’ablation. En tout état de cause 
l’opération s’annonce délicate... Un spectacle sans paroles mais 
pas sans humour.

Bistouri
Compagnie Tof Théâtre (Belgique)

Marionnette géante - Durée : 50 min 

 MERCREDI 23 OCTOBRE

Réservations indispensables 
Mairie : 04.73.77.51.00 

Tarif : 4€ 
Tout public, à partir de 7 ans
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9h30, 11h30 et 16h30 

à l’Espace culturel Les Justes  
 

Le parrain du festival, la compagnie Le Montreur, revient avec 
cette nouvelle création qui s'adresse particulièrement aux tout-
petits et les invite à découvrir le monde des marionnettes. Roger 
Le Montreur les plonge dans un univers plein d'humour, de poésie 
et de tendresse. Il est accompagné de Julie Val, claveciniste, qui 
revisite des airs de la Renaissance à nos jours.  
  
Nos petits spectateurs se verront transporter de l'Asie aux 
Balkans et du baroque au contemporain. Un voyage dans l'espace 
et dans le temps, une douce immersion à travers fils, ombres et 
bunraku (théâtre japonais avec des marionnettes de grande 
taille), pour s'initier à la marionnette et au spectacle vivant !  

Karl et Justine
Compagnie Le Montreur (Rhône)

Marionnettes à fil, marionnettes sac, à tiges, karagöz 
  Durée : 30 min

Tarif : 4€ 
Tout public, à partir de 18 mois

 MERCREDI 23 OCTOBRE

Réservations indispensables 
Mairie : 04.73.77.51.00 
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 10h et 15h / Spectacle - Durée : 18 min 

à l’Espace culturel Les Justes  
  

Dix-huit folles minutes pour raconter les déboires d’une marionnette en 
cours de fabrication qui tentera tant bien que mal de s'achever elle-
même... Dix-huit minutes durant lesquelles le personnage luttera avec 
les éléments, la matière, les objets et parfois même avec ses 
manipulateurs qu’il n’hésitera pas à tyranniser…   

Dans l’atelier 
Compagnie Tof Théâtre (Belgique)

Marionnettes - Tout public, à partir de 8 ans

 JEUDI 24 OCTOBRE

Réservations indispensables 
Mairie : 04.73.77.51.00 
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Gratuit 
à l’issue du spectacle 

25 places disponibles

Atelier - Durée : 60 min 
  
A l’issue de ce court spectacle déjanté, vous pourrez bricoler des 
marionnettes lors d'un atelier animé par les artistes. Si vous souhaitez 
participer à l'atelier, nous vous conseillons de réserver rapidement car 
celui-ci ne peut accueillir que 25 personnes !  

Chantier Frigolite 
Tarif : 4€ 
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11h et 16h 

à l’Espace culturel Les Justes  
 

En février dernier, l'Espace culturel Les Justes a eu le plaisir 
d'accueillir la compagnie Les Ateliers du Capricorne qui travaillait 
sur une nouvelle création. Ils reviennent pour vous présenter Le 
Journal Secret du Petit Poucet, une adaptation de l’œuvre, écrite 
par Philippe LECHERMEIER et illustrée par Rébecca DAUTREMER, 
pour la toute première fois sur scène ! Redécouvrez ce célèbre 
personnage de contes pour enfants dans un univers poétique 
surprenant. 

Journal Secret  
du Petit Poucet

Compagnie Les Ateliers du Capricorne (Puy-de-Dôme)

Marionnettes, ombres et vidéo - Durée : 45 min

 JEUDI 24 OCTOBRE

12

Réservations indispensables 
Mairie : 04.73.77.51.00 

Tarif : 4€ 
Tout public, à partir de 7 ans
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9h30, 11h30 et 15h 

à l’Espace culturel Les Justes  
 

À partir d'une feuille de papier, une histoire s'installe devant vous. 
Des éléments de la nature se réveillent, lui donnant vie. Vous voilà 
embarqué(e) dans un voyage intemporel sur l'eau, dans un nuage, 
au travers d'une forêt. Le tout accompagné d'une musique douce 
et d'un mouvement chorégraphique d'ombres. Un moment rempli 
de tendresse et d'imaginaire. 

POPA 
Poésie de papier

Compagnie Le Pied en dedans (Puy-de-Dôme)

Théâtre d’ombres - Durée : 25 min 

 VENDREDI 25 OCTOBRE

Réservations indispensables 
Mairie : 04.73.77.51.00 

14

Tarif : 4€ 
Tout public, à partir de 12 mois
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20h 

à l’Espace culturel Les Justes  
 

Dans la douceur d’une fin de journée ensoleillée, bercé par le 
bruit des vagues, un vieil homme marche laborieusement sur une 
plage. Maladroit, ralenti, agrippé à son manipulateur, il retrace le 
chemin de sa vie, suivant un dialogue intérieur. Sans un mot, il 
nous parle du temps qui passe, de ce qui se casse et qui se perd. 
Une gorgée de bière, du sable qui coule entre les orteils… Un 
geste rappelle un souvenir, un souvenir entraîne un soupir. Entre 
le marionnettiste et le vieil homme, la complicité est affichée et la 
tendresse perceptible. Une merveille !

Soleil couchant
Compagnie Tof Théâtre (Belgique)

Marionnette géante - Durée : 60 min

 VENDREDI 25 OCTOBRE

16

Tarif : 4€ 
Tout public, à partir de 12 ans

Réservations indispensables 
Mairie : 04.73.77.51.00 
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Par téléphone : 04.73.77.51.00 
Directement auprès du service Accueil de la Mairie (ouvert du lundi 
au vendredi : 8h30-12h30 / 14h-17h). 

Réservations dans la limite des places disponibles. 
Les places réservées sont à retirer en Mairie (7, rue de la Mairie), aux 
horaires habituels d’ouverture, ou directement à la billetterie le jour J. 
Celle-ci ouvre 30 minutes avant le début de la représentation.

Informations pratiques

 RÉSERVATIONS
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 RÈGLES DANS LA SALLE DE SPECTACLE
Placement libre. 
Par respect pour le public et les artistes, l’accès à la salle n’est plus 
autorisé une fois le spectacle commencé. Toute sortie est par ailleurs 
définitive. 
Les photos (même sans flash) et les vidéos sont interdites pendant les 
représentations. Les téléphones portables doivent être éteints. 
Il est interdit de boire et de manger dans la salle de spectacle. 

 TARIFS
Tarif unique : 4€  
Réglements acceptés : espèces ou chèques bancaires à l’ordre du 
Trésor Public. 
Les billets ne sont pas remboursables.



MÉDIATHÈQUE HUGO PRATT
suivre Cournon-d’Auvergne centre
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Plan d’accès 
 

Le Cendre



© Conception Mairie du Cendre - Illustration Thibault PRUGNE 

Licences : 1.105.83.77 / 3.140.185 - Ne pas jeter sur la voie publique

Hôtel de Ville 

7 rue de la Mairie - 63670 LE CENDRE - www.lecendre.fr  

Contact : mairie@lecendre.fr - Tél. 04.73.77.51.00 

  

                Rejoignez-nous sur Facebook : 
                Le Cendre, Culture et Festivités


