FESTIVAL

Le festival des Marionnettes

T

ous les 3 ans, le monde de la marionnette
se retrouve en cette bonne ville de
Charleville-Mézières pour une programmation exceptionnelle. Les artistes y présentent
leurs nouvelles créations, les programmateurs du
monde entier y viennent réserver des spectacles.
Toutes les techniques sont représentées : marionnettes à gaines, à fils, théâtres d’ombre, bunraku,
animation d’objets : C’est la ville entière qui devient
un vaste théâtre, aussi bien en salle (gymnases, écoles, cours, préaux…) qu’à l’extérieur. Chacun vit au
rythme des spectacles. La rue est un lieu ouvert aux
petites troupes pour la grande joie des enfants et des
familles qui retrouvent gratuitement l’époque des
baladins.
La fréquence du festival, triennale depuis 1976
ne satisfait plus les organisateurs qui souhaiteraient un rythme biennal. Ce serait sans doute
beaucoup demander aux centaines de bénévoles
qui prennent en main toute l’intendance et le
logement des artistes. Il ne faudrait pas que la
fête se transforme en corvée et décourage une
"denrée rare" qu’il convient de ménager.
Cette quinzième édition s’annonce brillante,
sur le thème "La marionnette au centre des

arts, rencontres et innovation". Effectivement,
chaque nouveau festival nous ouvre de nouvelles portes car en matière d’innovation,
l’imagination des marionnettistes est sans
limite.
En France, le public associe souvent la
marionnette à l’enfance, alors que dans nombre de pays, il s’agit d’une culture associant
communication et transmission. Cela ne
signifie pas que ce point de vue soit absent
chez nous car cette idée de communication
est développée depuis longtemps. N’oublions
pas que George Sand et son fils Maurice fabriquaient et montaient des spectacles de
marionnettes très recherchés. Et depuis des
années, la télévision avec ses « Guignols de
l’info » nous prouve que nous aussi sommes
sensibles à ce moyen d’expression.
Alors en septembre, venez nombreux vivre un
moment festif qui vous plongera dans le rêve.

Site : http://www.festival-marionnette.com
communication.festival@marionnette.com
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