


 15H ET 15H45  ATELIER

Fabrication de marionnettes
Tout public à partir de 5 ans – 45 min
Construction de marionnettes et initiation à la manipulation pour enfants  
et adolescent·e·s. 

 18H30  CONCERT

Fiesta en el Vacío 
Tout public – 45 min – Flamenco, expérimental, chansons
Le concert commence par quelques thèmes de Flamenco chantée sur une base  
rythmique dépouillée, ensuite viennent quelques chansons basées sur  
des compositions électroniques puis quelques chansons guitare/voix avec  
un fond sonore en feld recording.

14H ET 16H LA PARADE DES CREATEURS DE MASQUE

Mais qui sont ces silhouettes étranges qui traversent la rue ? Des personnages 
fantastiques échappés des scènes de théâtre. Des êtres de chair, de papier, de cuir,  
de tissu ou de bois qui sont sortis de nos spectacles et de nos imaginaires pour 
peupler, le temps d’une parade festive, l’espace public.

 14H-18H30  FÊTE DE QUARTIER

Tout public
Toute la journée, la fête de quartier Saint-Blaise, coordonnée par le centre social  
Soleil Blaise, proposera des jeux, animations et stands alimentaires dans le quartier 
Saint Blaise. 

Direction artistique : Pierre Blaise
43 rue du Clos – 75020 Paris

Métro 3 Porte de Bagnolet - 9 Maraîchers/Porte de Montreuil
Tram T3b, arrêt Marie de Miribel

Informations : 01 43 72 19 79
contact@theatre-aux-mains-nues.fr

www.theatre-aux-mains-nues.fr

Tous les spectacles sont gratuits et auront lieu Square des Grès
 (57 rue Vitruve, Paris 20e). En cas de pluie, les spectacles et ateliers

 seront proposés au Théâtre aux Mains Nues, au 43 rue du Clos.

Le Théâtre aux Mains Nues reçoit le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, 
de la Région Île-de-France, de la Ville de Paris et de la Mairie du 20ème.
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 11H ET 17H  SPECTACLE 

Buffet sanglant — Cie Aluma
Tout public à partir de 10 ans – 35 min – Marionnettes à gaine et théâtre d’objets
Une enseignante offre un résumé haut en couleurs de la pièce Thyeste en y intégrant 
une initiation à la philosophie stoïcienne. Grâce à la marionnette à gaine et au théâtre 
d’objets, elle construit sa propre version de ce chef d’œuvre en se permettant quelques 
libertés comiques.

 12H ET 16H30  SPECTACLE 

Bonne pâte — Coline Esnault soutenue par la Big Up compagnie
Tout public à partir de 8 ans – 17 min – Théâtre d’objets
Un voyage au cœur coulant de la Normandie, loin des plages à touristes,  
près des vaches, de l’adolescence, de tout ce qui est à accomplir.

 11H45 ET 14H30  CAPSULE MARIONNETTIQUE

Courtes scènes en marionnettes 
— Elèves du Théâtre aux Mains Nues
Tout public à partir de 5 ans – 7 min – Techniques diverses
Carte blanche est donnée aux élèves des formations professionnelles  
de marionnettiste du Théâtre aux Mains Nues pour vous embarquer  
dans leur univers en 7 mn chrono ! Venez vous régaler de ces capsules  
marionnettiques !


