


Le projet du « Festival de la Marionnette » 2021 demeure celui d’ investir Bernay 
et plus largement le nouveau territoire de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, au 
début de l’été, sur le thème de la marionnette, avec son univers artistique et ludique.

L’Amicale Laïque le Temps des Cerises poursuit son objectif afin que ce festival 
ouvre à tous une porte d’accès à la culture, et tout particulièrement à cette forme de 
théâtre qu’est celui de la marionnette, sous toutes ses formes, maintienne des tarifs 
accessibles à tous, crée une vie sociale attrayante autour de la programmation, et 
enfin dynamise le territoire autour de ce grand rendez-vous culturel et touristique.

Cinq jours de spectacles  
Une cinquantaine de spectacles, quatorze 
compagnies avec théâtres d’objets, d’ombres, 
marionnettes à gaine, à tringles, à fils, marottes….

Editorial



Les spectacles des 14, 15, 16, 17 et 18 juillet 2021
Cie BACHIBOUZOUK

Lot-et-Garonne
J. 15 : 11h 
V. 16 : 11h 
S. 17 : 11h

Ecole maternelle « Les Fontaines » Bernay

« Le Chapoto » - 30mn - A partir d’ 1 an - Théâtre d’objets.  
Le Chapoto n’est pas une histoire, c’est une invitation à la fantaisie, un délicieux instant 
de spectacle ! Petit cirque d’objets d’une trentaine de minutes avec balais, serpillière, 
papier toilette et autres balayettes, dans ce spectacle nous proposons à notre jeune 
public d’assister à une représentation de cirque, un peu décalé certes, les parents en 
jugeront... Les objets ont été choisis afin de permettre aux tout-petits de reconnaître cette 
grande famille du ménage et de l’entretien. Du dompteur en passant par l’acrobate et le 
clown, rien n’est présenté au hasard ! Alors, bon spectacle... !

Cie LA BOBECHE
Tarn

S. 17 : 15h - 21h 
D. 18 : 15h

Ecole maternelle F. Buisson - Bernay

« Du balai » - 40mn – Tout Public à partir de 5 ans – Marionnettes en sacs  
Un balai… s’appuyant contre une palissade. Au sol, des confettis, des feuilles mortes et 
divers résidus. Une plaque d’égout, une rose et une poubelle qui déborde. Une guirlande 
d’ampoules colorées tendue entre deux platanes… Un bal se prépare ! Le décor est 
planté. Un balayeur au petit matin va investir la scène constituée d’une simple planche 
posée sur deux tréteaux. Il nous offre à voir son quotidien fait d’habitudes... Jusqu’à ce 
qu’une rencontre vienne changer sa vie...

Cie LE FIL A LA PATTE
Nord

S. 17 : 11h30
Déambulation - Marché de Bernay

S. 17 : 14h30
Déambulation - Pl. de la République 

Bernay

« La bande à Zadar » - Déambulation sur le marché et l’après-midi Place de la 
République.

Cie LES IMAGINOIRES
Haut-Rhin
S. 17 : 16h 

D. 18 : 16h30 - 21h
Salle du Diapason Conservatoire 

Bernay

« Y aura-t-il de la dinde à Noël ? » - 40mn –Tout public à partir de 3 ans - Marionnettes sur 
table.  
Dans ce monde-là, les oiseaux ne volent pas... Ont-ils oublié ? Dans leurs cages dorées, 
Petite caille et Ma colombe, vivent d’amour et d’eau fraîche, Pigeon déglingué ne connaît 
que la rue et Ginette pond à la chaîne : elle doit tenir la cadence... Notre héros, un petit 
moineau tombé du nid, voudrait pourtant voler ! Il croit qu’un ailleurs existe et qu’une 
autre vie est possible. Sa curiosité et sa persévérance, contagieuses, risquent bien de 
remettre en question le menu de notre réveillon…Un spectacle de marionnettes sur table 
fait d’humour et de fantaisie pour petits et grands qui célèbre la force de l’imaginaire et le 
plaisir d’inventer son propre chemin.

Cie LA MANDALE
Aude

M. 14 : 21h 
J. 15 : 15h - 17h - 19h

Abbatiale - Bernay

« Les Impavides Bretons » - 30mn –Tout public à partir de 3 ans – Marionnettes à gaine 
Que se passe-t-il dans les canalisations de nos habitations ? Ce qui nous est donné à voir 
c’est juste un trou noir dans lequel tout glisse pour être oublié et traité ailleurs. Et pourtant 
les canalisations sont là. Les tuyaux nous côtoient et nous, nous côtoyons les tuyaux sans 
jamais se rencontrer. Nous voulons prendre avec le public le temps de cette rencontre. 
Nous voulons pousser la réflexion au- delà du simple a priori du trou noir, franchir la peur de 
l’inconnu pour une mise à nu de ces boyaux cachés dans nos maisons.

Cie DU POLISSON
Saône-et-Loire
J. 15 : 16h - 21h 

V. 16 : 18h
Ecole Paul Bert - Bernay

« Le jugement dernier du cochon » - 40mn - Tout public à partir de 7 ans Marionnettes 
portées.  
Un cochon jugé pour s’être « goinfré un vendredi » jour de jeûne...  
C’est la déconcertante histoire que racontent un marionnettiste et ses multiples acteurs de 
bois, dans une farce drolatique tirée d’un procès historique. Un spectacle de marionnettes 
pour grands et petits, interactif, hilarant et décalé, pourtant inspiré de faits réels avec des 
personnages aussi troublants qu’attachants. Un voyage en Absurdie d’une époque qui 
n’est pas sans rappeler la nôtre…



Cie DU POLISSON
Saône-et-Loire
J. 15 : 16h - 21h 

V. 16 : 18h
Ecole Paul Bert - Bernay

« Le jugement dernier du cochon » - 40mn - Tout public à partir de 7 ans Marionnettes portées.
  
Un cochon jugé pour s’être « goinfré un vendredi » jour de jeûne...  
C’est la déconcertante histoire que racontent un marionnettiste et ses multiples acteurs de 
bois, dans une farce drolatique tirée d’un procès historique. Un spectacle de marionnettes 
pour grands et petits, interactif, hilarant et décalé, pourtant inspiré de faits réels avec des 
personnages aussi troublants qu’attachants. Un voyage en Absurdie d’une époque qui n’est 
pas sans rappeler la nôtre…

V. 16 : 14h30
Jardin aquatique - Broglie

S. 17 : 17h 
D. 18 : 17h

Ecole Paul Bert - Bernay

« Au bout du jardin » - 30mn- Tout public à partir de 3 ans - Marionnettes sur table  
Lilly veut voir plus loin que son jardin et veut aller jusqu’au bout du monde. 
Malgré les recommandations de sa maman, elle s’éloigne de la maison. 
De surprise en surprise, Lilly l’aventurière a oublié qu’il fallait rentrer avant la nuit… 
Des personnages drôles et attendrissants dans un paysage coloré et surprenant (coccinelle, 
sauterelle, fourmi) sont autant d’amis de l’univers du tout petit.

Cie RIEN N’EST PERDU
Rhône

D18. : 18h
Jardin public - Bernay

« Recuptou Laploubelle » - 40mn - Tout public à partir de 6 ans - GRATUIT  
Récuptou donnait la vie à des animaux appelés les Jamaisvus, tous très rigolos. Mais un 
jour, Récuptou ne digère plus les objets en plastique de la planète Récupa. A l’aide de ses 
compères, elle va devoir s’affranchir de ce maléfice. Et par un mauvais jour, Esprit Crotte-
de-bique, arrive plein gaz, l’air pas net et maléfique, Gaspillette la diablesse, au look si 
clinquant, jaillit de la bouche des immenses volcans.

Cie ROYALES MARIONNETTES
Belgique

J. 15 : 14h30
Salle des fêtes - Serquigny

V. 16 : 16h30 
S. 17 : 22h30

Jardin public - Bernay

« Poucet » - 50mn - Tout public à partir de 9 ans –Comédien et Marionnettes à tringle.  
Dans cette réinterprétation du conte de Charles Perrault, le public rencontre un Poucet 
devenu adulte, à l’allure d’un vagabond patibulaire .  
Il nous raconte l’histoire de son abandon, de ses angoisses burlesques de se perdre. Mais 
aussi ses aventures chez l’ogre, celui-là même qu’il a convaincu de devenir son père adoptif 
et dont il a marié la plus jeune des filles, celle qui lui a fait sept enfants.
Hanté par l’idée de dévorer sa femme et ses enfants , il disparaît parfois quelques jours. Il 
suit les cailloux blancs qui le mènent ici, dans la cabane abandonnée de son enfance

Cie LES TETES EN L’AIR
Maine et Loire
J. 15 : 14h30

Salle des fêtes - Brionne
V. 16 : 15h - 21h

salle du Diapason Conservatoire 
Bernay

S. 17 : 15h - 17h - Version courte 
Jardin public - Bernay

« Django » - 40mn -Tout public à partir de 4 ans - marionnettes à fils et marionnettes portées.  
Tous les jours, Papi attend avec impatience son petit moment de repos : lire son journal et 
écouter…. Django ! Django Reinhardt bien sûr, le roi du jazz manouche !  
Mais c’est sans compter sur son petit-fils Léo qui, lui, veut découvrir la musique des « grands 
» et savoir qui est ce Django dont son Papi parle tant. Grâce à ces deux personnages, 
vous ferez un bond dans le temps, à l’époque des cabarets parisiens et du gypsie swing et 
vous partagerez avec eux quelques moments forts de la vie de Django Reinhardt. 
Une histoire pleine de tendresse et de partage entre un grand-père et son petit-fils et bien 
sûr d’amour profond pour la musique.  
Alors venez écouter ou ré-écouter Django avec eux !

« Django » - 20mn - Version courte - GRATUIT

Cie THEÂTRE MAGNETIC
Belgique

J. 15 : 14h30 - 18h
Cour rue Gaston Folloppe - Bernay

D. 18 : 15h - 19h
Cour du Conservatoire - Bernay

«Et les 7 nains» - 35 mn - Tout public à partir de 8 ans - Théâtre d’objets et comédiens  
Un spectacle ni vraiment court ni vraiment long mais bourré de technologies HYPER 
modernes. Être belle, c’est bien, mais être la plus belle, c’est dangereux. Pour ne pas 
risquer sa vie, Blanche-Neige va devoir se cacher dans la forêt où elle trouvera des alliés de 
taille… enfin, de petite taille.  
Après 3 petits cochons, le Théâtre Magnetic s’y met à deux pour démonter un autre conte, 
toujours en théâtre d’objets, toujours décalé.
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Cie THEÂTRE MAGNETIC
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Cie THEÂTRE DU VIDE-
POCHES
Landes

S. 17 : 14h30 - 16h30 - 18h30 
D. 18 : 15h - 17h - 19h

Ecole élémentaire F. Buisson - 
Bernay

«Roméo et Juliette» - 21 à 28 mn - Tout public - Théâtre d’objets miniatures/entresort - GRATUIT  
Derrière un décor format télé, deux joyeux lurons, Mathias Piquet-Gauthier et Luc Miglietta 
donnent vie à cette féerie miniature, en prêtant leur voix aux figurines et en actionnant la 
minutieuse mécanique pleine de rouages, de fils et d’effets spectaculaires attractifs et 
intimistes, qui font l’identité et l’originalité du Théâtre du Vide-Poches. La durée du spectacle 
et son espace d’accueil font du Théâtre du Vide-Poches un concept poétique qui rapproche 
et absorbe le public en nombre restreint dans l’exiguïté et la magie de son espace scénique.  
Le Théâtre du Vide-Poches c’est aussi une performance artistique, un tableau, qui offre 
plusieurs niveaux de lecture, touchant ainsi toutes les sensibilités de tous les âges en alliant 
une tragédie classique à une excentricité ludique.

Cie LES ZANIMOS
Haut-Rhin
V. 16 : 17h 

S. 17 : 14h30 - 18h
Ecole élémentaire Bourg le Comte 

Bernay

« Pas si bêêtes » - 40mn – Tout public à partir de 4 ans – Marionnettes à prise directe et marionnettes 
à gaine.  
Il était une fois un troupeau de moutons heureux, un berger confiant, une prairie verdoyante... 
 Les jours se succédaient, immuables et sereins. Aussi, lorsque Brigitte la Gironde disparut, 
personne ne se troubla. On ne pleura pas non plus la vieille Odile, ni même le mouton à trois 
pattes.
 Mais quand le flamboyant Cédric fut dévoré tout cru, il fallut se rendre à l’évidence : ils allaient 
tous y passer. Comment réagir à l’oppression quand on est un mouton?

Cie RIEN N’EST PERDU
Rhône

J. 15/07 au S. 17/07 
De 14h à 16h 

ou De 16h à 18h
Salle Jules Ferry - Bernay

Tarif 5 € 
Ticket à prendre à la billetterie

Atelier de fabrication de marionnettes du 15 au 17 juillet
Fabrication de marionnettes pour adultes et enfants à partir de 6 ans.  
Fabrication d’une marionnette à partir de matériaux de récupération. Tarif 5 €, ticket à prendre 
à la billetterie

MARIONNETTES 
EXPOSITION JOËL GUICHARD  

Allier
De 10h à 12h et de 14h à 19h

Abbatiale - Bernay 
EntréE librE

Exposition artistique du 14 au 18 juillet
Marionnettes du monde, d’Afrique, Birmanie, Chine, Inde, Italie, Népal, Thaïlande… de tous 
types, à fils, à tringle, à gaine,  d’ombre… Un univers de rêve pour petits et grands !

Cie LES MANEGEURS D’ETOILES
Loire-Atlantique

M. 14/07 : de 15h à 18h 
Du J. 15 au D. 18 : de 10h30 à 12h 

et de 14h30 à 19h 
Place de la République - Bernay

Manège artistique du 14 au 18 juillet
« Manège artistique ! » de la compagnie Les Manégeurs d’étoiles n’est pas un 
manège comme les autres, il évoque tout l’enchantement du cirque. L’orchestre 
de marionnettes s’agite, la musique démarre, alors débute la parade animée par 
l’inévitable Mr Loyal. L’enfant devient artiste le temps d’une histoire à laquelle il participe. 
Entièrement construit à la main, le manège peut accueillir 25 enfants. Ils sont intégrés au 
spectacle et deviennent tour à tour dompteurs d’éléphants, cyclistes de renom, chevauchant 
girafes et chevaux de bois, sollicités pour attraper un de nos fameux « ouistiti  trapéziste », et 
se voir coiffés d’un chapeau en ballons sculptés. L’enfant n’est pas passif, et l’adulte qui le 
regarde devient spectateur d’une histoire qui se construit au fur et à mesure du tour.



CIE DU MUSEE ITINERANT 
DE LA MARIONNETTE

Creuse 
Vente du M.14 au D. 18 de 10h à 12h 

et de 14h à 19h
Abbatiale - Bernay - EntréE librE

Vente de marionnettes du 14 au 18 juillet
Vente de marionnettes du mercredi 14 au dimanche 18 de 10h à 12h et de 14h à 19h à l’ 
Abbatiale de Bernay.

Animations Animations maquillage, manège, photographies, bonbons, bar ... jeux d’enfants.

Programmation
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