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A la fin du mois de juin, les marionnettes sortent du théâtre et investissent les 
espaces publics du quartier Saint-Blaise à travers des spectacles, déambulations, 
expositions et ateliers ! Vous aurez l’occasion de découvrir les deux premiers volets 
du projet Mauvaises Graines de la compagnie La Barbe à maman, avec Les Pas de 
Suzette et Monsieur Claude, immersion marionnettique dans la vie de celles et ceux 
qui sont en marge. La compagnie Ueueue vous fera découvrir les marionnettes 
traditionnelles napolitaines autour de la figure de Polichinelle avec Oooh Teresina ! 
Ateliers, déambulation de marionnettes géantes et concerts viennent compléter ces 
deux jours de festivités.

Samedi 29 juin 

14h30 : Les Pas de Suzette / Cie la Barbe à maman
15h : Atelier de fabrication de marionnettes
16h30 : Oooh Teresina / Cie Ueueue
17h30 : Monsieur Claude / Cie la Barbe à maman
18h : Les 13 Soleils de la rue Saint-Blaise 

Dimanche 30 juin

11h : Oooh Teresina / Cie Ueueue
14h30 : Atelier de manipulation 
de marionnettes géantes
15h30 : Défilé des géant·e·s
16h : Concert de Rebelote Klezmer
17h : Oooh Teresina / Cie Ueueue
18h30 : Concert de Mon Elephant

Samedi 29 et dimanche 30 juin
Au Théâtre aux Mains Nues 
et dans le quartier Saint-Blaise, Paris 20e

Tout public - gratuit



Le projet Mauvaises graines ou 
Les vulnérables

Trois histoires d’individus 
qui poussent envers et 
contre tout sur nos terres. 
Trois merveilleuses histoires 
d’exclusion contemporaine. Les 
pas de Suzette, qui porte un 
regard mordant sur la solitude 
et le suicide des personnes âgées 
dans la société occidentale, est 
le premier volet de ce projet. 

les Pas de Suzette

Fable poétique et emportée pour deux marionnettistes

Un regard mordant sur la solitude et le suicide des personnes 
âgées dans la société occidentale
Assise sur son banc public, Suzette veille. Vêtue de son
imperméable solitude, elle laisse le temps s’écouler entre ses
doigts, scrute les passants, qui l’ignorent. Ça l’occupe. Suzette
veille. Elle a ses malices et ses tics, ses trucs et ses fous rires.
Ça la rassure. Le ciel se couvre. Suzette veille. Au grain. À ne
pas être prise par surprise. À élaborer un plan. Suzette veille.
Complice et familière avec la mort.

Samedi 29 juin
14h30

Square des cardeurs

Gratuit

Tout public à partir de 6 ans
20 mn

Conception, jeu et manipulation
Stéphane Bientz et Bruno Michellod

Regard extérieur
Pascale Goubert

Construction de la marionnette
Bruno Michellod

Dossier artistique disponible sur demande

Mauvaises graines #1

Compagnie La Barbe à Maman



Oooh Teresina
Compagnie Ueueue

Le spectacle tourne autour de la présence de Pulcinella (Polichinelle en français), personnage 
majeur de la tradition européenne.
Thérèse lui demande une sérénade comme preuve de son amour. Pulcinella s’essaie donc 
à la chanson, aidé par le musicien et son accordéon. Les autres personnages des canevas 
traditionnels, le chien, Don Pasquale et la mort se mêlent à la scène. Ils interrompent la 
sérénade, le castelet devenant une percussion sur laquelle les marionnettes font sonner leurs 
bras, leurs têtes et leurs bâtons.
Le spectacle questionne notre liberté, notre capacité à s’exprimer et à laisser l’autre s’exprimer.

Samedi 29 juin
16h

Dimanche 30 juin
11h et 17h

Square des Cardeurs

Gratuit

Tout public à partir de 4 ans
50 mn

        De et Avec : 
Anastasia Puppis et Léandre Simioni

Dossier artistique disponible sur demande



Monsieur Claude

Samedi 29 juin
17h30

Théâtre aux Mains Nues
Salle Alain Recoing

Gratuit

Tout public à partir de 10 ans
20 mn

Le projet Mauvaises graines ou 
Les vulnérables

Trois histoires d’individus 
qui poussent envers et 
contre tout sur nos terres. 
Trois merveilleuses histoires 
d’exclusion contemporaine. 
Monsieur Claude, qui décrypte 
l’engrenage implacable dans 
la pauvreté à travers l’histoire 
d’un clochard. est le troisième 
volet de ce projet. 

Création 2019 
Première

Dans un temps imparti, deux joueurs s’affrontent 
dans un face-à-face asymétrique : le joueur 1 lutte 
pour que Monsieur Claude, clochard né d’une 
ville tentaculaire, continue d’avancer, tandis que 
le joueur 2 accumule les avantages d’État pour 
l’anéantir : des tas de témoins anonymes, des tas 
de mésaventures climatiques, des tas de coups bas, 
autant de cartes piochées qui agressent Monsieur 
Claude. De jour comme de nuit. Monsieur Claude 
avance. Mais jusqu’à quand ?

Conception et jeu
Stéphane Bientz & Bruno Michellod

Texte
Stéphane Bientz

Marionnette et décor
Bruno Michellod

Musique
Loïc Audureau

Regard extérieur
Pauline Phelix

Dossier artistique disponible sur demande

Mauvaises graines #3

Compagnie La barbe à Maman



Défilé des Géant.e.s
Marionnettes géantes 
du Théâtre aux Mains Nues

Les marionnettes géantes construites lors de l’atelier carnaval par les habitant·e·s du quartier sont 
de sortie ! Venez défiler aux côtés du boeuf géant, de ses acolytes les chevaux débridés et d’une 
multitude de grenouilles agitées !

Dimanche 30 juin
15h30

Départ du square des 
cardeurs

Gratuit

Tout public
30 mn

Les ateliers carnaval

Ouvert à toutes et tous à partir de 15 ans de janvier à mars, les ateliers 
carnaval de construction de marionnettes géantes animés par les 
marionnettistes Noémie Géron et Florence Garcia ont pu avoir lieu en 
2019 grâce au soutien de la Mairie du 20e et du Conseil de quartier Saint 
Blaise.

Conseil de quartier 
Saint-Blaise

Atelier de manipulation 
de marionnette géante

+

Avant le défilé, venez apprendre à manipuler les 
marionnettes géantes ! Dimanche 30 juin de 14h30 à 
15h30 - tout public dès 15 ans - gratuit



Atelier Fabrication de marionnettes

La marionnettiste Jurate Trimakaité animera 
un atelier de construction de marionnettes 
sacs et initiera les enfants et adolescent·e·s à la 
manipulation sur table. Atelier gratuit à partir de 
5 ans. 
Samedi 29 juin à 15h
> Sous l’escalier du square des cardeurs

Déambulation et installation graphique
Les 13 Soleils de Saint Blaise

Cinquante ans après que les soleils d’Armand 
Gatti aient été lâchés dans le ciel de nos cris et 
de nos espérances, raisonne un appel à y mêler 
notre propre voix. 13 femmes du quartier Saint 
Blaise vous invitent à une déambulation contée 
dans la rue éponyme, chacune se faisant la 
plume et la voix de l’un des 13 soleils.   
Samedi 29 juin à 18h (45mn + 1h)
> au Th éâtre aux Mains Nues et installation 
dans le square des Cardeurs

par Michel Séonnet et 
Jean-Marc Brétignier

Théâtres de papier Corps à cœur
Th éâtre aux Mains Nues / Noémie Géron

Découvrez le fruit du travail d’une année avec de 
jeunes adolescentes autour de la question du corps 
et de ses représentations, au sein de petits théâtres 
sonores immersifs. Tout public à partir de 10 ans.
Samedi 29 juin - en continu toute l’après-midi
> Square des Cardeurs

Projet porté par le Th éâtre aux Mains Nues, en partenariat 
avec le centre social Soleil Blaise et l’ARCAT, dans le cadre 
du dispositif « Culture et Santé » mis en place par l’ARS et 
la DRAC Ile-de-France

Atelier Manipulation de marionnettes 
géantes et soundpainting

Les marionnettistes Noémie Géron et 
Marie-Laure Bonin animeront un atelier de 
manipulation de marionnettes géantes avec la 
technique du soundpainting avant le défi lé des 
Géant·e·s !  Atelier gratuit à partir de 15 ans. 
Dimanche 30 juin à 14h30
> Square des cardeurs

Concert Musique Klezmer

Accueil festif des marionnettes géantes 
avec ce concert de musique Klezmer !
Dimanche 30 juin à 16h - 45mn
> Mail Saint Blaise

par l’Ensemble Rebelote Klezmer - Musique 
Ensemble 20

Concert Mon éléphant

Mon Éléphant (alias Eric Dupré) partagera à coups de guitare folk
tout un crû de ses chansons qui sauront faire la joie des petits et des grands,
avec des textes sarcastiques pour ceux qui n’ont aucun humour et qui rient
toujours en dernier.
Dimanche 30 juin à 18h - 1h
> Mail Saint Blaise



Informations 
pratiques

Lieu des spectacles 

Théâtre aux Mains Nues 
43 rue du Clos, 75020 Paris
et quartier St Blaise.

Contact presse et professionnels
Emma Schoepfer - rp.com@theatre-aux-mains-nues.fr / 09 72 65 29 48

Tous les spectacles sont gratuits. 
Réservation conseillée pour les spectacles au Théâtre aux Mains Nues 
(jauge limitée) : 01 43 72 19 79 ou reservation@theatre-aux-mains-nues.fr


