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Juste un petit mot 
             
JUSTE POUR les papillons dans le ventre, les fourmis dans les pieds, sentir 
battre son cœur, être touché aux larmes, rire jusqu'à avoir mal aux joues, rêver 
d'ailleurs qui ne sont nulle part et d'autres jamais pareils, partir loin dans sa 
tête, être caressé par les frissons et se réchauffer le ciboulot. Parce que les 
marionnettes ça nous secoue d'émotions, puis ça déborde pour qu'on se sente 
vivant.  
   
Parce qu'à DEUX, c'est toujours mieux, et que pour nous accros de la 
marionnette, c'est vital de partager nos coups de cœur, nos coups de foudre 
de spectateurs amoureux. Pour s'écouter, se dire, et écrire de nouvelles 
mythologies. Nos métiers ? Inventer des expériences à partager.   
 
Parce qu'enfin avec les MAINS on se rassemble, on fait corps, on s'embrasse, 
on s'exprime, on joue, on communique, on prête la vie, et qu'avec tout ça, on 
se raconte de précieuses histoires à distribuer.  
 
Alors parce qu'il faut de tout pour faire un monde… de marionnettes, l'équipe 
du Cendre a encore concocté cette année un trésor de propositions éclectiques, 
de la simple technique aux méthodes connectées ! En octobre, place à la 
création et au spectacle vivant qui nous veut du bien ! 
 

Aline Bardet,  
Actions culturelles et Arts de la marionnette 



Programme

BLOCK - 19h ................................................................................ p.2 

  MARDI 20 OCTOBRE

PETITES FABLES - 9h30 et 14h30 ............................................. p.8 

POLAR - 10h30 et  15h ............................................................. p.10 

RESPIRE, PICARDIE FOREVER - 11h30 et  16h30 ....................... p.12 

  JEUDI 22 OCTOBRE

DIS COMMENT ÇA SERA - 10h30 et 15h ................................... p.14 
QUAND JE SERAI GRAND  
ACCORD CABOCHE - 9h30, 11h30 et 16h30............................ p.16 

LITTLE BOY - 10h et 14h30 ....................................................... p.18 
THE KING OF HARMONICA   

  VENDREDI 23 OCTOBRE

BLOCK - 10h30 et 15h ............................................................... p.2 

ATELIER MAP'MONDE - de 15h à 17h ......................................... p. 4 

HANDS UP - 9h30, 11h30  et  16h30 ...................................... p. 6 

  MERCREDI 21 OCTOBRE
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Block 
Compagnie La Boîte à Sel (Gironde)

 MARDI 20 ET MERCREDI 21 OCTOBRE

Tarif : 4€ 

Tout public, à partir de 3 ans

Théâtre d’objets sonores connectés - Durée : 45 min 

Avec le soutien de 

Une interprète marionnettiste et soixante haut-parleurs, objets 
connectés : les blocks, dessinent et composent en grande proximité 
avec le public les architectures sonores et lumineuses de villes en 
mutation.  
Et si soudain les blocks se rebellaient ? Ne serait-ce pas une révolution ?

19h / 10h30 et 15h 
à l’Espace culturel Les Justes

Renseignements en Mairie : 04.73.77.51.00 

Billetterie en ligne sur : www.lecendre.fr 
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Atelier Map’monde 
 des Marionnettes

Par Aline Bardet, Actions culturelles et Arts de la marionnette

Réservations indispensables - Nombre de places limité 

Médiathèque Hugo-Pratt : 04.73.98.35.00 

Gratuit 

Atelier Parent / enfants 
à partir de 6 ans

A partir de figurines représentant les marionnettes des cinq continents, 
tradition et modernité se mêlent pour donner à voir l'incroyable richesse 
de cet art. Une découverte des cultures, techniques, matières et 
manipulations, des différentes marionnettes et personnages au coeur 
de leurs histoires. Cet outil pédagogique permet de rencontrer les 
marionnettes à gaine, à tiges, à tringle ou portées, le théâtre d'objet, 
d'ombre ou de papier, la marionnette à fils, la marionnette doigt-ou-
pied, les muppets, wayang, le bunraku, ou encore la marionnette sur 
l'eau !

 MERCREDI 21 OCTOBRE
de 15h à 17h 

à la Médiathèque Hugo-Pratt de Cournon
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Lejo crée une forme unique et originale de théâtre de marionnettes 
uniquement avec des mains nues et des yeux en bois.  
''Hands up !'' (Les mains en l'air !) est un spectacle musical amusant 
sans texte. Les marionnettes font la démonstration de leurs talents à 
partir d'un grand théâtre de marionnettes bleu. Un chien costaud, deux 
danseurs à claquettes, une vache avec un problème alimentaire, un 
chœur d'enfants avec son chef d'orchestre et de nombreux autres 
personnages s'enchaînent dans le petit castelet bleu.  
 
Lejo est une star en Hollande et il a sa propre émission de télé ! 

Hand’s up
Lejo (Hollande)

Marionnettes à doigts  -  Durée : 30 min

Tarif : 4€ 

Tout public, à partir de 18 mois

 MERCREDI 21 OCTOBRE
9h30, 11h30 et 16h30 

à l’Espace culturel Les Justes

Renseignements en Mairie : 04.73.77.51.00 

Billetterie en ligne sur : www.lecendre.fr 
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Comme un dessin animé animalier, les personnages sortent de leur 
coffre, nous replongent dans les contes de notre enfance, jouent avec 
nos vieilles peurs et provoquent notre tendresse... Gentiment 
impertinents, ils font rire petits et grands. 
 
En deuxième partie du spectacle, un pauvre cowboy solitaire et son 
cheval sillonnent l'Ouest en quête de fortune... Sa rencontre avec la 
Poules aux Œufs d'Or va changer son destin, lors d'un affrontement 
qui se terminera par une fin éruptive et inespérée !

Petites fables 
Compagnie Bitonio (Pays de la Loire)

Marionnettes à fils - Durée 35 min

10

Tarif : 4€ 

Tout public, à partir de 3 ans

 JEUDI 22 OCTOBRE
9h30 et 14h30 

à l’Espace culturel Les Justes

Renseignements en Mairie : 04.73.77.51.00 

Billetterie en ligne sur : www.lecendre.fr 
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La nuit tombe sur le musée de la ville. L'inauguration de la nouvelle 
exposition se termine et les invités repartent. Seuls restent les deux 
gardiens qui s'affairent autour du joyau de l'exposition, le collier d'or 
et de diamants de la Princesse Ivanovna. 
Le musée ferme ses portes, et la dernière ronde faite, le joyau peut 
dormir tranquille…  
Enfin presque, car une ombre masquée se faufile et l'impensable se 
produit : le collier disparaît dans un nuage de fumée… 
Convoqué sur les lieux, l'inspecteur Jack Black commence son enquête. 
Qui parmi les invités présents à la cérémonie d'ouverture a pu 
commettre le larcin ? 

Polar
Compagnie La Clinquaille (Rhône)

Théâtre d’objets - Durée : 50 min
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Tarif : 4€ 

Tout public, à partir de 5 ans

 JEUDI 22 OCTOBRE
10h30 et 15h 

à la Coloc’ de la Culture à Cournon d’Auvergne

Renseignements en Mairie : 04.73.77.51.00 

Billetterie en ligne sur : www.lecendre.fr 
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Martin nous raconte la vie de Hombleux, petit village de son enfance, 
perdu en Picardie. Son grand-père qui vit dans ce village est agriculteur 
mais il est aussi le roi de la bricole, du tube de colle dégoulinant, du 
bidouillage. Il fabrique des maquettes de son village, de sa ferme, des 
moulins d'époque. Ses mains travaillent la terre et dévoilent l'Histoire. 
Il raconte les petites tragédies comme la grande, celle qui se trouve 
aujourd'hui sous terre et qui a donné naissance à d'étranges plantes en 
forme de croix. La Grande Guerre, énorme monstre qui s'était installé 
pendant quatre ans en Picardie, et qui plane encore dans l'air que nous 
respirons. 

Respire, Picardie Forever
Compagnie Tac Tac (Haute-Garonne)

Théâtre d’objets - Durée : 45 min 

14

Tarif : 4€ 

Tout public, à partir de 6 ans

 JEUDI 22 OCTOBRE
11h30 et 16h30 

à l’Espace culturel Les Justes

Renseignements en Mairie : 04.73.77.51.00 

Billetterie en ligne sur : www.lecendre.fr 
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Valentin est musicien. Un jour, il casse les cordes de son cordophone. 
Alors, avec Kascaya, un ami fidèle mais un peu maladroit, ils partent 
en voyage. 
Guidés par le cordophone magique, ils vont affronter des épreuves et 
découvrir le monde qui les entoure. 
Ce voyage initiatique leur fait découvrir la réalité des hommes. 
Drôle de voyage pour ce petit bonhomme !  
Texte lauréat des ''INÉDITS'' de Cahors 2017 

Dis comment ça sera 
quand je serai grand

Compagnie de la Courte Échelle (Essone)

Théâtre et marionnettes - Durée : 50 min

16

Tarif : 4€ 

Tout public, à partir de 5 ans

 VENDREDI 23 OCTOBRE
10h30 et 15h 

à l’Espace culturel Les Justes

Renseignements en Mairie : 04.73.77.51.00 

Billetterie en ligne sur : www.lecendre.fr 
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Une petite tête de bois donne le la ! 
Sourcil froncé, un rien encombrant, il se mêle de tout ! Des instruments 
comme des spectateurs, cherchant obstinément sa place dans ce 
concert presque improvisé entre lui, son acolyte à lunettes, et son 
public. 
Cette caboche mélomane ne mesure pourtant que deux croches…  
Mais gare : il est têtu !

Accord caboche
Compagnie Haut les Mains (Drôme)

Marionnette à tiges et musique - Durée : 30 min

Tarif : 4€ 

Tout public, à partir de 3 ans

 VENDREDI 23 OCTOBRE
9h30, 11h30 et 16h30 

à l’Espace culturel Les Justes

Renseignements en Mairie : 04.73.77.51.00 

Billetterie en ligne sur : www.lecendre.fr 



19

©
 C

ie  H
au

t l
es

 M
ain

s



20

Le blues du Mississippi de Little Boy est réincarné par une foisonnante 
compagnie d'animaux sortant des marécages. De l'eau verte des bayous 
aux arbres majestueux des bords de rives, vous vous laisserez prendre 
par la musique  trépidante et ''drolatique'' de ces petites bestioles, qui  
font ''raisonner'' l'âme du vieux blues de l'oncle Tom.

Little Boy, 
the King of Harmonica

Compagnie La Malette (Puy-de-Dôme)

Entresort marionnettique - Durée : 4 min (en continu sur 1h30)

Gratuit 

Tout public, à partir de 3 ans

 VENDREDI 23 OCTOBRE
10h et 14h30 

à la Médiathèque Hugo-Pratt de Cournon d’Auvergne

Renseignements 

Médiathèque Hugo-Pratt : 04.73.98.35.00 
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En ligne, sur le site internet de la ville : www.lecendre.fr, à la rubrique Vie 
culturelle/Billetterie en ligne. 
Directement auprès du service Accueil de la Mairie (ouvert du lundi au 
vendredi : 8h30-12h30 / 14h-17h). 
La billetterie ouvre 30 minutes avant le début de la représentation. 
Attention, le nombre de places est limité.

Informations pratiques

BILLETTERIE

22

 RÈGLES DANS LES SALLES DE SPECTACLES
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€  
Règlements acceptés : espèces ou chèques bancaires à l'ordre du Trésor Public 
et carte bancaire uniquement pour la billetterie en ligne. 
Les billets ne sont pas remboursables.

- Des mesures spécifiques peuvent être mises en place, en cas de 
crise sanitaire.  
- Programme sous réserve de modifications.



MÉDIATHÈQUE HUGO PRATT
suivre Cournon-d’Auvergne centre

ESPACE
CULTUREL
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Plan d’accès 
 

Le Cendre
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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


