
La Forêt des maléfices
Marionnettes à gaines
par le Dwish Théâtre
Spectacle familial à partir de 4 ans (durée : 50 min) 

Dans la forêt des maléfi ces, les grenouilles et les crapauds ont quasiment tous 
disparus. Mais Warzipou, la terrible sorcière, a absolument besoin de ces petites 
bêtes gluantes. C'est la base de ses potions et l'élément indispensable pour sa 
soupe préférée: la soupe à la grenouille. Elle prépare alors une potion pour 
transformer tous les animaux de la forêt en grenouilles…

Samedi 19 mars 2011 à 16h au Centre culturel de Rebecq

Une organisation en partenariat avec la Maison de la Laïcité de Tubize

Maurice au balcon

Informations et réservations 
pour le Festival de la marionnette
Centre culturel de Tubize au 02/355.98.95 ou www.tubize-culture.be
centre.culturel.tubize@skynet.be – Boulevard Deryck, 124 à 1480 Tubize

Centre culturel de Rebecq au 067/63.70.67 ou www.rebecqculture.be
ccr.02@skynet.be - Chemin du Croly, 11 à 1430 Rebecq

Moulin d’Arenberg de Rebecq Rue Docteur Colson, 8 à 1430 Rebecq

Centre culturel d’Ittre au 067/64.73.23 – www.ittreculture.be – info@ittreculture.be
Rue de la Montagne, 36 à 1460 Ittre

Centre culturel de Braine-l’Alleud au 02/384.24.00 –www.braineculture.be
info@braineculture.be – Rue Jules Hans, 4 à 1420 Braine-l’Alleud

Tarifs : 5 € pour les entrées aux spectacles sauf pour Premiers pas sur la dune (6,5 €)
Article 27 : 1,25 € 

Accès gratuit aux expositions et à la Kermesse
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Fragile 
Marionnettes et théâtre d’objets
Par la Compagnie Gare centrale
De et avec Isabelle Darras et Julie Tenret
Mise en scène d’Agnès Limbos

À partir de 8 ans (durée : 60 min)

Au travers de trois histoires, "Fragile" raconte la fêlure, le silence, la solitude, la 
non-conformité mais aussi la résistance, la force de l’imaginaire qui ouvre vers 
tous les possibles.

Mention spéciale du Jury pour la sensibilité, la force et l’engagement aux 
Rencontres Jeune public de Huy 2009

Mercredi 9 mars 2011 à 16h au Centre culturel de Rebecq 

Bandits
Marionnettes
par les Zerkiens
De et avec Isabelle Pauly et Anne Sara Six et avec Giulia Palermo
Mise en scène de Sophie Museur

De 4 à 8 ans (durée : 45 min)

Au milieu de nulle part, dans un lointain Far West, deux cow-boys s’affrontent. 
Si l’un est méchant, l’autre l’est plus encore...

À l’issue d’un terrible duel, les forces vont s’inverser et créer de véritables amitiés...

Mercredi 16 mars 2011 à 15h au Centre culturel de Tubize

Marionnettes 
habitées
Par la Boîte à Clous et les 
habitants d’Ittre ayant 
participé aux ateliers
Spectacle en continu, pour 
tous

Avez-vous déjà vu des 
marionnettes hors d’une 
salle de spectacle, dans 
leur milieu naturel ? Des 
marionnettes vivantes, qui 
vous interpellent et vous 
surprennent au détour 
d’un chemin, sur une place 
de village, au balcon d’une 
maison… c’est toute la 
magie de la galerie de 
personnages de "Maurice 
au Balcon". 
À l’occasion de la 
traditionnelle balade 
nocturne des Grands Feux 
organisée chaque fi n d’hiver 
à Ittre, des marionnettes 
déambuleront et animeront 
le parcours. À partir de la féérie d’un parcours de 4 km dans la campagne 
virginaloise, balisée de brûlots, de conteurs, de feux et de l’incontournable 
charrette à peket, Maurice au balcon vous contera ses mésaventures 
extraordinaires et plus ordinaires. 

Samedi 19 mars 2011 à partir de 18h30 à Virginal-Ittre
(départ de la promenade Rue Catala à Virginal - Entrepôt Serge Godart)

Participation aux promenades contées : 6 € (adultes) – 4 €(enfants)
Art. 27 : 1,25 €
Participation au parcours libre : gratuit

Réservations et informations au Centre culturel d’Ittre 

Une organisation du Centre culturel d’Ittre en collaboration avec le Centre 
culturel du Brabant wallon, la Maison du Conte du Brabant wallon dans le cadre 
du Festival de la marionnette de Tubize

©Isabelle Darras et Julie Tenret

Premiers pas sur la dune
Marionnettes et théâtre sans parole
Par le Tof Théâtre
D’Alain Moreau et Frédéric Lubansu
Avec Julie Antoine, François Ebouele, Toztli Godinez de Dios
Mise en scène d’Alain Moreau

À partir de 3 ans (durée : 45 min)

La mer... Un chou vert croise un poisson rouge. Le soleil 
brille, le vent souffl e. Un taureau traîne son veau. Un 
nuage court derrière son papa. Une petite automobile 
se hâte derrière le sien. Un cadeau fl otte à la dérive. Le 
rêve débridé de René poursuivi par un canard. Du théâtre 
d’images servi avec humour et tendresse dans une 
ambiance légèrement surréaliste.

Prix de la Ministre de la Culture et coup de cœur de la 
presse aux Rencontres Jeune public de Huy 2009

Samedi 19 mars 2011 à 19h 
au Centre culturel de Braine-l’Alleud



Carte blanche à l’Unima
Le Bouquet de la marionnette 2011 
au Théâtre du Gymnase de Tubize
20 spectacles par 16 compagnies professionnelles et amateur 

Des spectacles pour tous 
Une exposition Moi, je construis des marionnettes du 7 mars au 31 mars 
Une animation sur la construction et la manipulation des marionnettes du 
7 mars au 13 mars 

Programme du Bouquet de la Marionnette 
au Théâtre du Gymnase de Tubize

Compagnie des Gros Nez (Marcel Orban)
Jeudi 10 mars 13h30 : Le Parfum du roi - Jeudi 10 mars 17h45 : La grue

Le Bétième Montois de Messines (Étienne Riche)
Jeudi 10 mars 14h30 : Messire Gilles de Chin, une épopée, une geste / 
Marionnettes à fi l / Adultes et jeunes, enfants admis

Compagnie des Ombrionnettes (Elsa Treppo)
Jeudi 10 mars 16h15 : Frédéric / Ombres / De 4 à 8 ans

Théâtre Pas Sage (Jimmy Azogué)
Jeudi 10 mars 15h45 : L’amour des deux oranges / Muppets à gaine / 
Tous publics / Vendredi 11 mars 14h30 : Orlando Furioso / Marionnettes à 
tringle / Tous publics à partir de 5 ans

GOLEM, Théâtre de Marionnettes (Louis-Philippe Della Valentina)
Jeudi 10 mars 17h10 : Sorcière / Marionnette portée / Tous publics à partir 
de 5 ans / Vendredi 11 mars 13h30 : J’ai rencontré un héros / Théâtre 
d’objet et marionnette portée / À partir de 7 ans

Théâtre de la Valoche (Murielle Lefèvre)
Vendredi 11 mars à 15h20 : Poltron, le hérisson / Marionnettes sur table / 
De 3 à 8 ans

Dwish théâtre (Carlo Trovato)
Vendredi 11 mars 16h 20 : Les 3 amis / Ombres / À partir de 3 ans

La Malette (Marie Bernos – Racont’Art)
Vendredi 11 mars 17h10 : Carnage au pâturage / Gaines- Muppets / 
Tous publics à partir de 6 ans

"D’un continent à l’autre, 
les marionnettes s’exposent" 
Une exposition qui emmènera les 
visiteurs en voyage en Australie, 
France, Angleterre, Brésil, Mali, 
Indonésie, Turquie, Chine, Inde, 
Allemagne, Belgique... pour témoigner 
de l’extraordinaire diversité des 
marionnettes du monde. Une belle 
occasion de rencontrer les démarches 
artistiques, culturelles et théâtrales 
de marionnettistes internationaux. 
Une section de l’exposition mettra 
également en évidence le travail du 
Théâtre des Zygomars, de 1965 à 
aujourd’hui. 

au Moulin d’Arenberg 
à Rebecq 
du 4 au 20 mars 2011

Exposition accessible de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. Week-end 
de 14h à 18h

"Jack in the box… ou la vie 
secrète des marionnettes 
remisées !"
Rangées au fond d’un coffre, dans une 
boite, suspendues à un clou,… Pour 
cette exposition, le collectif Boîte à 
Clous vide son grenier et met en scène 
ses anciennes marionnettes. Lorgnez 
par le trou et découvrez la revanche 
des marionnettes mises en boîte !

au Centre culturel de Tubize 
du 14 au 25 mars 2011

Exposition accessible en semaine de 
9h30 à 12h et de 13h à 17h sauf le lundi 
uniquement l’après-midi. 
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le dimanche de 14h à 18h. 

Des expositions ! 

© Valérie Vanheulen

Compagnie Cicero (Anne-Marie Tesain)
Vendredi 11 mars 17h 45 : Gütenberg, ou la grande équipée de 
l’imprimerie / Marionnettes à fi ls / De 7 à 12 ans

L’Isolat ASBL (Matthieu Collard) Compagnie Alea
Vendredi 11 mars 20h 30 : La Barbière singulière / Marionnettes à gaine / 
Pour adultes

GOLEM, Théâtre de marionnettes (Christian Ferauge)
Samedi 12 mars 20h : Wassilissa / Techniques mixtes / Tous publics

Clair de Lune Théâtre (Paulo Ferreira)
Dimanche 13 mars 13h 30 : Omelettes / Ombres / Tous publics

Théâtre Pivoine (Xavier Lepage)
Dimanche 13 mars 14h 30 : Tempo et Gupta / Marionnettes sur table / 
De 4 à 8 ans

Compagnie Antigone Germain et Laurie Jedwab
Dimanche 13 mars 15h 20 : Gluburr ou la quête du Chaos / Théâtre 
d’objets / Tous publis, à partir de 9 ans

Compagnie Mamie Chaussette raconte
Dimanche 13 mars 16h30 : Le pêcheur de rêves / Gaines / marottes / 
Tous publics à partir de 3 ans

Compagnie Crac en 2
Dimanche 13 mars 17h30 : Pas Radis / Marionnettes 
à tiges et objets / Tous publics à partir de 6 ans

La Rue du Bourdon (Arnaud Degimbe)
Animations du 10 au 13 mars de 13 à 18h00 : 
Sybelle et Marionnettes à la planchette / 
Tous publics

Boites : Théâtre d’objets
par le Nuna Théâtre
De 1,5 à 4 ans (durée : 35 min)

Des femmes et des boîtes... Des petites boîtes, des grandes boîtes, des boîtes dans 
des boîtes, des boîtes sur des boîtes. Devant, dessous, derrière... Il y en a pour 
tous les goûts ! Un spectacle visuel où le plaisir d’expérimenter et de bousculer 
l’espace mène la danse.

Jeudi 3 mars 2011 à 11h et 13h30
Vendredi 4 mars 2011à 10h et 13h30 

À Ittre - séances organisées par le Centre culturel d’Ittre

Bandits : Marionnettes
par les Zerkiens
De 4 à 8 ans (durée : 45 min)

Lundi 14 mars 2011 à 13h30, mardi 15 mars 2011 à 10h et 13h30, 
mercredi 16 mars 2011 à 10h au Centre culturel de Tubize

Remue-ménage chez Madame K : Théâtre d’ombres et théâtre
par la Berlue
De 5 à 8 ans (durée : 50 min)

Madame K passe son temps à se faire du souci. Elle s’inquiète de tout. Monsieur 
K, par contre, bricole, dessine, découpe, peint et siffl ote. Un jour, dans son potager, 
Madame K trouve un oisillon tombé du nid. Elle décide de l’élever… 

Vendredi 18 mars 2011 à 10h et 13h30 au Centre culturel de Tubize

Une création de La Berlue en coproduction avec le Centre Culturel Jacques 
Franck, et le soutien du CDWEJ et de la Roseraie.

La légende merveilleuse de Godefroy de Bouillon : 
Marionnettes et théâtre
par les Royales Marionnettes
À partir de 10 ans (durée : 60 min) 

Lundi 21 mars 2011 à 10h et 13h30 au Centre culturel de Tubize

Kermesse
Un imbroglio de marionnettes et de techniques artistiques
Avec la Boîte à Clous, la Fabrique de Soi, Article 27 Brabant wallon, le CPAS et 
le Plan de cohésion social de Tubize, la Maison de Jeunes de Tubize, le Centre 
culturel de Rebecq, le Centre culturel d’Ittre, l’association ABC, des écoles de 
Tubize, Ittre et Braine-le-Château.
Pendant une folle journée, le public pourra découvrir et apprécier le travail réalisé 
en ateliers par les associations locales et régionales. Sous la coordination artistique 
du collectif "Boîte à Clous", le résultat des 
ateliers de création et de manipulation de ma-
rionnettes sera offert au public sous la forme 
d’une kermesse décalée. L’occasion pour tous 
de découvrir ou redécouvrir le monde de la 
marionnette et du théâtre d’objets.

Dimanche 20 mars 2011 de 14h30 à 18h 
(tous publics)
au Centre culturel de Tubize

Une organisation en partenariat avec le 
Centre culturel du Brabant wallon

La légende merveilleuse de 
Godefroy de Bouillon
Marionnettes et théâtre
Par les Royales Marionnettes
De Didier Balsaux, Bernard Massuir et Vincent Zabus
Avec Didier Balsaux et Mélanie Delva
Mise en scène de Bernard Massuir

Pour tous à partir de 10 ans (durée : 60 min) 
Voici l’histoire d’un grand homme fort, un immense héros. Un 
brave chic type ! Une vraie histoire d’une vraie guerre, avec des 
massacres comme à la télévision, de la terreur, de l’honneur, des 
pillages, des coups d’épée, des fl èches qui fusent. Voici Godefroy 
de Bouillon qui part en croisade parce que Dieu le veut ! Un 
spectacle avec des marionnettes qui n’ont pas la langue de bois 
et deux marionnettistes canon bien en chair !
Prix du Ministre de l’Enseignement secondaire et coup de cœur 
de la presse aux Rencontres Jeune public de Huy 2009

Dimanche 20 mars 2011 à 18h30 
au Centre culturel de Tubize

Des spectacles à l’attention de tous les publics scolaires Madame Sonnette : 
Marionnettes et théâtre
par le Théâtre des 4 mains
De 5 à 10 ans (durée : 55 min) 

Dans la gare de Petit-sart-Les-Pois, 
le temps s’écoule. Secouée par le 
passage du tout proche TGV, la 
petite gare survit grâce à quelques 
navetteurs fi dèles, son vieux chef de 
gare un peu bougon et la vaillante 
Élise Sonnette, employée à tout 
faire. Il y a bien pigeon qui l’embête, 
mais elle a son balai. Puis un jour, 
tout se précipite...

Vendredi 25 mars 2011 
à 10h et 13h30 
à Braine-le-Château

Une organisation de l’ABC
(Association Braine Culture)

Informations et réservations pour 
le Bouquet de la Marionnette

http ://web.me.com/christianferauge/
Bouquet_2011/Bienvenue.html
www.marionnettes.be - marionnettes@scarlet.be
Prix des spectacles pour le Bouquet
5 € par représentation - 15 € pour 4 entrées
25 € pour 8 entrées
Gratuit pour les programmateurs


