Résumé des spectacles
par ordre alphabétique :

«Arm» de Mireille et Mathieu, Richard Jordan Productions, Theatre Royal Plymouth, Big in Belgium in association with Summerhall
SAM 14h30 / 16h00 / 17h30 – Chapiteau
dès 6 ans - 25 min - Gratuit

Mireille & Mathieu déballent leur bazar sur un marché aux
puces… Au milieu de ce grand fatras, les objets semblent contenir des histoires… Un joyeux délire où rien n’est pris au sérieux,
un terrain d’expérimentations des plus saugrenues… ! Si vous
aimez l’humour à la flamande décomplexé et excessif, si vous
aimez le surréalisme belge, alors vous aimerez ce spectacle
irracontable où se succèdent nombreuses scènes absurdes et
hilarantes…

«Bon débarras !» de la Compagnie Alula

SAM 17h15 - Houtopia
dès 8 ans - 55 min - Payant
Dans le placard, le débarras, là, sous l’escalier, le temps passe,
les enfants se succèdent. Des années les séparent, pourtant
leurs jeux se ressemblent. Leurs époques diffèrent, mais leurs
émotions se ressemblent. Leurs modes de vie évoluent, mais
leurs aspirations se ressemblent. Chaque enfant est unique et
chaque enfant se ressemble. Le spectateur est le témoin privilégié de leurs moments de complicité, de secrets partagés,
d’interdits transgressés.

«Chimerarium» de la Compagnie des Six Faux Nez

DIM 12h30 / 13h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30 – Caravane
Pour tous - 25 min - Gratuit
Vous n’êtes ni dans une baraque foraine de type « maison des
horreurs », ni un magasin de farces et attrapes. Vous n’êtes pas
dans un cabinet de curiosités d’un autre siècle. Vous n’êtes ni
dans une cave, ni dans le fond d’une forêt, ni dans un autre
espace temps… Vous n’aurez pas vraiment peur, mais… Dans
cette caravane, vous allez apprendre l’histoire étrange et (peutêtre) vraie d’une vieille dame, de sa petite fille et d’une drôle
de sirène.

«Dans l’atelier» de la Compagnie Tof théâtre

DIM 14h00 / 16h15 – Annexe Houtopia
dès 8 ans - 20 min - Gratuit
Un court spectacle déjanté, sorte de préambule après lequel
nous invitons enfants et adultes à bricoler très sérieusement
des marionnettes avec nous. Dix-huit folles minutes pour
raconter les déboires d’une marionnette en cours de fabrication qui tentera tant bien que mal de s’achever elle-même...
Dix-huit minutes durant lesquelles le personnage luttera avec
les éléments, la matière, les objets et parfois même avec ses
manipulateurs qu’il n’hésitera pas à tyranniser…

«Entresort» Les Z’ateliers / Atelier Graffiti

DIM 14h00 / 14h30 / 15h00 / 15h30 – Yourte
Pour tous - 20 min - Gratuit
Quand une poignée d’enfants tente d’improviser des histoires improbables au départ des mots que vous leur suggérez et quelques objets, deux-trois bruitages insolites et
un théâtre d’ombres un peu magique. Cette traversée du
monde et ce plongeon dans le temps vous donneront certainement les clés pour entrer dans la danse d’une Parade
des marionnettes bien festive !

«Gran teatro dentro» de Roberto di Lernia

SAM 15h00 / 15h45 DIM 15h00 / 15h45 – Lieu en fonction de la météo
Pour tous - Gratuit
Fausto Barile est une personne étrange et fantastique qui cache
quelque chose de spécial en lui. Nous savons tous que nous contenons de nombreuses émotions à l’intérieur de nous. Fausto, lui,
préfère ouvrir son ventre et délivrer son univers. Il défait sa veste
et sa chemise, l’ouvre complètement et dévoile à l’intérieur tout un
théâtre miniature.

«Mario» de la Compagnie Rue barrée

SAM 15h00 - DIM 15h30 – Lieu en fonction de la météo
dès 5 ans - 40 min - Gratuit
3 têtes, 2 cerveaux, combien d’idées? Tendre comme le nougat, facétieux, cabotin, Mario est content de sortir de sa malle pour faire son
show ! On s’attache, on se réjouit du corps à corps à deux pour n’en
voir plus qu’un, ou trois Un spectacle construit sur une base de jeu
clownesque, une jonglerie incessante entre les 3 personnages qui
crée des situations inattendues, loufoques et drôles !

«Molière m’a tué» de Changer l’air compagnie
«Hands up » de Roberto di Lernia

SAM 14h30 / 16h30 – Lieu en fonction de la météo
dès 4 ans - 15 min - Gratuit
Théâtre de marionnettes avec des mains nues et des yeux en bois,
‘Hands up!’ est un spectacle amusant sans texte et avec beaucoup
de musique. Un chien costaud, 2 danseurs à claquettes, une vache
avec un problème alimentaire, un chœur d’enfants avec son chef
d’orchestre et de nombreux autres personnages passent en revue.
Le public (jeune et plus âgé !) oublie rapidement qu’il est en train
de regarder deux mains.

«La guerre des buissons» du Théâtre des 4 mains
SAM 16h00 – Centre sportif
dès 7 ans - 60 min - Payant

Récit poignant de l’exil de Toda, une petite fille de 7 ans. Dans son
pays, les uns se battent contre les autres et il faut fuir. Toda ne comprend pas bien le conflit, elle le subit et essaie tant bien que mal
de se l’expliquer avec sa logique : Et si tous les soldats ont le même
manuel de camouflage, à quoi cela sert-il de se camoufler ? À quoi
reconnaît-on une frontière ? Et si je ne connais pas mes tables de
multiplication, quelle famille voudra de moi ?

«Les quatre fils Aymon» de la Compagnie
Les Royales Marionnettes

DIM 14h45 – Centre sportif
dès 6 ans - 60 min - Payant
La célèbre légende médiévale des quatre fils Aymon et leur cheval Bayard contre l’Empereur Charlemagne, revisitée avec humour
et décalage. Un père au centre de tous les conflits, tiraillé entre
son devoir et l’amour qu’il porte à ses enfants. Quatre fils révoltés
contre le despotisme et l’injustice… Une réflexion : à partir de quel
moment l’insurrection du peuple devient-elle légitime face à un
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pouvoir inique qui se définit lui-même comme légitime ?

«Magic kermesse» du Théâtre du N-ombrîle

DIM 14h30 – Houtopia
dès 5 ans - 45 min - Payant
Dans les décors d’ombres en dentelle fine, le marchand ambulant
pousse sa charrette au pied de la grande roue. Les saynètes drôles,
poétiques et rocambolesques se succèdent dans un rythme soutenu par les musiques jouées en direct par un homme-orchestre
époustouflant et polyglotte. Carrousels, montagnes russes, animaux
insolites, train fantôme, croustillons et puces acrobates… l’émerveillement est constant !

SAM 20h30 – Vayamundo
dès 10 ans - 65 min - Payant
« Fils et filles de Provinces, souffrez que je vous instruise de ce
que l’Histoire, à propos, ne dit pas. Je vais vous dire, moi, une
nouvelle où peut-être ne vous attendez-vous pas et qui parle de
celui que vous nommez aisément Molière ». La véritable histoire
de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, se révèle enfin à notre
siècle… à travers le spectacle Coup de cœur du public au Festival
de Charleville, où chacun peut ressentir un théâtre vivant, sensible et inspiré.

«Sale frousse» du Théâtre du sursaut

SAM 17h15- DIM 16h15 – Salle du patro
dès 5 ans - 45 min - Payant
Déranger une peintre au travail ? Vous n’y pensez pas ! Ce qu’elle
crée est privé, intime, secret. Vous restez ? Que va-t-elle faire de
vous ? Arrivent alors au galop sa naïveté, son impertinence et sa
fantaisie. Elle malaxe le tout dans des cris de joie et des coups de
pinceau. Elle trace alors à grands traits une frousse tonique et vivifiante. Une quête d’enfant se peint en direct au gré de son instinct
et de son imaginaire.

Le Festival de la Marionnette

est une organisation du Miroir Vagabond en partenariat avec
la commune d’Houffalize, les écoles d’Houffalize, les Z’ateliers,
l’agence de développement local ( ADL), Houtopia, L’atelier Graffiti, Vayamundo et l’association des commercants d’Houffalize.
Avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la province
de Luxembourg.

INFORMATIONS : Miroir Vagabond
084/ 31 19 46 ou bureau@miroirvagabond.be
www.miroirvagabond.be
FB : Miroir Vagabond asbl
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Ed. resp. : Jérôme Petit, Vieille Route de Marenne 2, 6990 Bourdon

Programme du weekend

Les expositions :

Samedi 15 septembre 2018

Dimanche 16 septembre 2018

• 11h30: Inauguration, drink et pique-nique / barbecue
Pour toute la famille - Chapiteau / Plaine de jeux Houtopia Gratuit

• 12h30: «Chimerarium» de la Cie des Six Faux Nez (25’)
Caravane - Pour toute la famille - Gratuit

• 14h30: «Hands up» de Lejo (15’)
Lieu à définir suivant la météo - Dès 4 ans - Gratuit
• 14h30 : «Arm» de Mireille et Mathieu (25’)
Chapiteau - Dès 6 ans - Gratuit
• 15h00: «Mario» de la Cie Rue barrée (40’)
Lieu à définir suivant la météo - Dès 5 ans - Gratuit
• 15h00: «Gran teatro dentro» de Roberto di Lernia
Déambulation - Pour toute la famille - Gratuit
• 15h45: «Gran teatro dentro» de Roberto di Lernia
Déambulation - Pour toute la famille - Gratuit
• 16h00: «La guerre des buissons»
Du Théâtre des 4 mains (60’)
Centre sportif - Dès 7 ans - Payant
• 16h00: «Arm» de Mireille et Mathieu (25’)
Chapiteau - Dès 6 ans - Gratuit
• 16h30: «Hands up» de Lejo (15’)
Lieu à définir suivant la météo - Dès 4 ans - Gratuit

• 13h30: «Chimerarium» de la Cie des Six Faux Nez (25’)
Caravane - Pour toute la famille - Gratuit
• 14h00: «Dans l’atelier» de Tof théâtre (20’)
Annexe de Houtopia- Dès 8 ans - Gratuit

Le vendredi 14 septembre 2018
à 13h45 à Vayamundo
Spectacle « Bizar »
du Théâtre des 4 mains/ De Kolonie MT
Gratuit - dès 5 ans
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• 14h30: «Magic Kermesse» du Théâtre du N-ombrîle (45’)
Centre Sportif (grande salle)- Pour tous, dès 6 ans - Payant
• 14h30: «Entresort» de Les Z’ateliers et l’Atelier Graffiti (20’)
Yourte - Pour toute la famille - Gratuit
• 14h30: «Chimerarium» de la Cie des Six Faux Nez (25’)
Caravane - Pour toute la famille - Gratuit
• 14h45: «Les quatre fils Aymon»
de la Cie Les Royales Marionnettes (60’)
Centre Sportif - Dès 6 ans - Payant
• 15h00: «Gran teatro dentro» de Roberto di Lernia
Déambulation - Pour toute la famille - Gratuit
• 15h00: «Entresort» de Les Z’ateliers et l’Atelier Graffiti (20’)
Yourte - Pour toute la famille - Gratuit
• 15h30: «Chimerarium» de la Cie des Six Faux Nez (25’)
Caravane - Pour toute la famille - Gratuit

• 17h15: «Bon débarras !» de la Cie Alula (55’)
Houtopia - Dès 8 ans - Payant

• 15h30: «Mario» de la Cie Rue barrée ( 40’)
Lieu à définir suivant la météo - Dès 5 ans - Gratuit

• 17h30: «Arm» de Mireille et Mathieu (25’)
Chapiteau - Dès 6 ans - Gratuit

• 15h30: «Entresort» de Les Z’ateliers et l’Atelier Graffiti (20’)
Yourte - Pour toute la famille - Gratuit

• 20h30: «Molière m’a tué» de Changer l’air compagnie (15’)
A Vayamundo - Dès 10 ans - Payant

• 15h45: «Gran teatro dentro» de Roberto di Lernia
Déambulation - Pour toute la famille - Gratuit

TARIFS des spectacles payants :
3 € : entrée spectacle / enfants
5 € : entrée spectacle / adultes
10€ : «Pass festival» pour tout le weekend / enfants
15€ : «Pass festival» pour tout le weekend / adultes

Du 8 au 23 septembre 2018
Vitrines, commerces, hotels et restos d’Houffalize et de ses villages
Animaux de la forêt, personnages féeriques, êtres imaginaires, voici
180 marottes en papier mâché décorées d’éléments naturels (pierres,
coquillages, pommes de pin, paille, marrons, écorces, sable …) par les
enfants des écoles communales et exposées dans les vitrines, commerces
et établissements Horeca de la Commune de Houffalize (Les Z’Ateliers, en
collaboration avec l’ADL)

REPRESENTATION EN SCOLAIRE

• 14h00: «Entresort» de Les Z’ateliers et l’Atelier Graffiti (20’)
Yourte - Pour toute la famille - Gratuit

• 17h15: «Sale frousse» du Théâtre du Sursaut (45’)
Salle du patro - Dès 5 ans -Payant

(Prix : Coup de cœur du public Festival off de la marionnette de Charleville Mézières
2017)

PETIT PEUPLE DE LA FORÊT

• 16h15: «Sale frousse» du Théâtre du Sursaut (45’)
Salle du patro - Dès 5 ans -Payant
• 16h15: «Dans l’atelier» du Tof Théâtre (20’)
Annexe de Houtopia- Dès 8 ans - Gratuit
• 16h30: «Chimerarium» de la Cie des Six Faux Nez ( 25’)
Caravane - Pour toute la famille - Gratuit
• 17h00: «Grande Parade des Marionnettes» ( 25’)
Avec les Midistilfous , l’ Atelier Graffiti et la population locale
La plaine d’ Houtopia - Pour toute la famille - Gratuit

MARIONNETTES DANS LES FILMS D’ANIMATION
Du 14 au 16 septembre 2018
Houtopia. Entrée libre de 14h à 17h30

ou visites scolaires sur demande 0498/ 91 69 20.
Les secrets de tournage d’un film d’animation : du
story-board aux décors, entrez dans les coulisses
d’un film réalisé en stop-motion. Marionnettes
des courts-métrages : Le Concile Lunatique, Betty’s Blues, L’Affaire Ghinzu ou encore Déjà Vu. A
travers de nombreux croquis et objets originaux,
entrez dans l’univers poétique et inventif du cinéma d’animation, et découvrez les coulisses de
séquences tournées image par image. (Collection
exceptionnelle du Centre de la marionnette de
Tournai)

L’ECUME DE NOTRE (SUR)VIE...
De EliZabeth Bosquet

Le 15 et 16 septembre 2018
Scénographe-Plasticienne
« kaléidoscope » dans l’âme, EliZabeth se nourrit,
tisse, (re)construit et transforme en s’inspirant de tout
ce qui touche de près ou de loin à l’Humain. Grâce à
sa rencontre avec la Compagnie 7ème acte il y a 8 ans,
elle découvre l’univers fascinant de la marionnette et
en expérimente différents modes de construction.
Pour cette édition, elle partage avec vous sa dernière
parenthèse:
l’écume de notre (sur)vie… mémoire/vestige d’une
civilisation submergée par le progrès !

Ça se passe chez une petite dame bizarre. Elle voyage dans son appartement et danse au son de son armoire musicale. Ses tiroirs débordent d’un fatras d’objets dont elle ne se sépare pas car ils ont le
pouvoir de l’emmener partout. Mais parfois les objets lui résistent et
ça l’énerve… C’est ainsi que débarque dans son univers un jeune réparateur. Il ouvre les armoires, branche les prises mais rien ne se passe
selon sa logique !

INAUGURATION, DRINK

PIQUE-NIQUE / BARBECUE
samedi 15 septembre
dès 11h30
Plaine d’ Houtopia

Moment convivial où chacun est invité à nous rejoindre avec
son pique-nique. Vente de pains saucisses sur place. RDV dès
11h30 à la plaine de jeux Houtopia.

LA GRANDE PARADE

DES MARIONNETTES

Dimanche 16 septembre à 17h
avec les Midistilfous et l’Atelier Graffiti
Plaine d’ Houtopia

En route pour le tour de la plaine avec danses et galipettes… Marionnettes et comédiens, petits et grands,
marottes de mousse et pantins en bois, tout le monde
se retrouve pour clôturer en liesse le Festival de marionnette. Venez avec vos créations, saisissez-vous des
nôtres… Chorégraphie, messages secrets, déambulation
improvisée… trois petits tours et puis s’en vont…

