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Marionnettes et musique en direct
Tout public à partir de 13 ans 

Le Nécessaire 
Déséquilibre 
des choses
Que dire du désir ? Du manque ? De l’amour ? 
Dans une scénographie qui réunit la scène et 
la salle, deux quatuors se font face, se jaugent, 
s’interpellent. Un quatuor de jeu constitué de 
deux marionnettistes, d’une plasticienne et 
d’un homme-échelle et un quatuor à cordes 
dont la contrebasse est le cœur vibrant. Ici, 
la chair des marionnettes dialogue avec la 
philosophie belle et simple de Roland Barthes 
dans Les Fragments d’un discours amoureux. 

Durée : 1h45

Samedi 6 février 
20h30 

Compagnie
Les anges au plafond
Marionnettistes : Camille Trouvé, Jonas Coutancier 
Créateurs d’images et de lettres : Amélie Madeline 
ou Vincent Croguennec Homme échelle, 
régisseur plateau : Philippe Desmulie 
Quatuor à cordes : Jean-Philippe Viret (contrebasse), 
Mathias Levy (violon), Maëlle Desbrosses (alto), 
Bruno Ducret (violoncelle) 
Mise en scène : Brice Berthoud avec Marie Girardin 
Dramaturgie : Saskia Berthod 
Composition musicale : Jean-Philippe Viret 
Scénographie : Brice Berthoud avec Adèle Romieu

La compagnie Les Anges au Plafond, créée par 
Camille Trouvé et Brice Berthoud, articule son 
langage artistique autour de trois grands axes : le 
souffle de l’épopée, l’espace en question et le geste 
de manipulation, visible ou invisible. Marionnettes 
portées, ombres, projections, pop up, scénographie 
en mouvement, leur univers poétique et décalé se 
décline au fil des spectacles avec le papier comme 
matière de prédilection et la musique en direct au 
cœur de la dramaturgie.

L’émotion n’attend pas le nombre des années. Cette 
appropriation de la célèbre phrase de Corneille sied bien 
à ce programme 2021. Faisant fi des risques sanitaires et 
pariant sur des jours de plus grande liberté, nous avons conçu 
un programme tout spécialement pour les petits - parfois 
même dès 2 ans - sans oublier les plus grands. 
Les ombres planeront sur ces 24èmes Têtes de bois, dans 
« Le chant des baleines », avec le mystérieux et fantasque 
« Itzaal » ou encore dans le musée migrateur « Ici et 
Ailleurs ». Les marionnettes ne seront pas en reste à travers 
l’inventivité de « Mano Dino », « Petit monstre » et « Jeu ». 
Six compagnies vont enchanter ces mois de janvier et 
février, déclinant un imaginaire riche, de la générosité, 
des idées à répéter sans cesse de tolérance 
et de respect de la différence. 
Enfin, nouveauté 2021, les Têtes de Bois auront 
pour partenaire le Polaris de Corbas, qui présentera le 
« Nécessaire Déséquilibre des choses » de la Compagnie 
Les anges au plafond, avec ses marionnettes à taille 
humaine dans une scénographie éblouissante. 
Il faudra bien que la morosité nous quitte 
et que la poésie reprenne la main !

Des jours meilleurs ?
au Polaris (Corbas)



Ombre et magie
Tout public à partir de 3 ans 

Itzaal
C’est l’histoire de deux amis, Gino 
et Anto. Leur aventure les mènera 
à rencontrer Itzaal, une ombre 
mystérieuse et étrange. Symbole de 
leur amitié, cette créature prendra 
vie grâce aux mélodies de Gino et à la 
fantaisie d’Anto. Teinté de burlesque, 
de magie et de musique, cette fable sur 
l’entraide et l’amitié interpellera notre 
rapport au vivant, à la beauté et à 
l’imaginaire. 

Durée : 40 min

Mercredi 20 janvier 
15h

Samedi 23 janvier
15h

Marionnettes et théâtre d’objets
Tout public à partir de 3 ans 

Jeu
C’est le premier jour d’école de Basile, 
une étape importante de sa vie. Basile 
est un enfant « dys » (dyslexique, 
souffrant de troubles cognitifs) et, du 
lever au coucher, tout est prétexte à 
jouer et rêver. Mais son imagination 
débordante est parfois encombrante… 
Comment gérera-t-il sa différence ? 
Parviendra-t-il à en faire une force ? 
Comme un hommage clair et 
percutant à nos enfances, à nos 
différences, Jeu est un spectacle sans 
paroles, essentiel à tous les âges.

Durée : 35 min

Compagnie 
A Kan la Dériv’
Mise en scène : Anthony Diaz 

Jeu et manipulation : Vincent Varène, Zoé Poutrel
Dramaturgie : Amel Benaïssa 
Création musicale : Alice Huc

Compagnie 
Dr Troll
Comédiens et manipulateurs : 
Patrice Itzaal et Baptiste Itzaal
Musique : Patrice Itzaal
Écriture : Baptiste Itzaal 
Régie technique : Guillaume Itzaal

Chaque création de la compagnie A Kan la Dériv’ 
naît d’un besoin de se questionner et de réfléchir 
sur des sujets de société : le dédoublement de 
personnalité, les enfants de la rue, la solitude… 
La marionnette et le théâtre d’objets étant des 
outils d’imaginaire, ils apportent de la poésie 
et de la légèreté à des thématiques profondes. 
Dans tous leurs spectacles, les manipulateurs 
sont volontairement à vue, tout comme les 
changements de décor.

Créée en août 2003, la Cie du Dr Troll est 
implantée à Albi dans le Tarn. Leurs spectacles 
sont axés sur une présentation décalée de la 
magie, ils effondrent le rôle traditionnel du 
magicien par des médias artistiques différents : 
la comédie, la photographie, la marionnette, 
le conte, la poésie, la musique, les ombres... Ils 
accordent une grande importance au format de 
leurs spectacles qu’ils souhaitent toujours plus 
intimistes.



Théâtre de mains
Tout public à partir de 2 ans

Mano Dino
Mano Dino est un tout petit dinosaure, 
pas plus grand qu’une fleur. Un jour, un 
coup de vent l’emporte loin de son jardin 
et voici que le petit dinosaure commence 
une grande aventure.
Fable poétique autour du voyage et de la 
rencontre, Mano Dino est un spectacle 
sans paroles, accompagné par une bande-
son inspirée des compositions pour piano 
de Frédéric Chopin. Incarné par la main 
du marionnettiste, Mano Dino entraîne le 
jeune spectateur au cœur d’une aventure 
remplie de surprises.

Durée : 25 min

Théâtre de marionnettes
Tout public à partir de 3 ans 

Petit 
Monstre
D’après le livre Jeunesse de l’auteur 
Philippe Corentin

Dans sa chambre, Petit Monstre s’endort. 
Mais soudain… Qu’est-ce que c’est ? Il 
découvre un petit homme dans son lit… 
Aaaaah ! Dans une autre maison, petit 
homme se réveille en sursaut avec un 
petit monstre à ses côtés… Aaaaah ! Ce 
spectacle mêlant comédiens, marionnettes 
et chansons conte avec délicatesse le 
tumultueux, mais fantastique chemin de 
la découverte et de l’acceptation de la 
différence.

Durée : 40 min

Samedi 30 janvier 
15h

Mercredi 27 janvier 
14h30 et 16h

Compagnie
Friiix club
Avec : Frédéric Feliciano-Giret
Mise en scène : Céline & Frédéric Feliciano-Giret
Musique : Jacques Ballue
Regard complice : Joëlle Nogues

Compagnie
Rouges les anges
Avec : Malika Gessinn et Roland Gigoi 
ou Céline Pique et Jano Bonnin
Lumières : Marco Gosselin
Mise en scène et adaptation : Laurence Belet
Marionnettes : Virginie Lallement
Décors : Frédo Dyonnet
Création sonore : Joël Abriac
Chansons : Jano Bonnin

Créée à Toulouse en 1994 à l’initiative 
de Laurence Belet et Malika Gessinn, la 
Compagnie Rouges les Anges propose un 
travail de recherche et d’expérimentation, plus 
particulièrement en direction du jeune public. 
Elle a su créer un langage qui lui est propre, en 
associant différentes disciplines artistiques, telles 
que le théâtre, la marionnette, les chansons, la 
projection d’images, la danse…

Le Friiix Club, dédié à la création théâtrale et 
aux formes animées, a été créé en 2014 par 
Frédéric Feliciano. Il est rejoint par Céline Giret 
et ensemble ils développent un projet théâtral 
pluridisciplinaire au service d’une écriture 
dramaturgique contemporaine. Partageant 
les valeurs de l’éducation populaire, toutes les 
démarches artistiques du club sont réalisées 
dans une volonté d’émancipation et de 
transformation sociale.



Théâtre, ombres et chants
Tout public à partir de 4 ans

Le chant 
des baleines 
C’est où véritablement chez elle ? Là d’où 
elle vient ? Là où elle est ? Là où elle va ? 
Va-t-elle poser ses valises un jour ? Sa 
place ne serait-elle pas justement dans son 
voyage ?
Et si c’était à l’intérieur d’elle même que 
la musique se mettait à chanter ?
Dans le voyage de cette petite fille, c’est 
l’univers sonore qui donne la couleur, le 
chant qui offre l’émotion et l’image qui 
nourrit le sens. Dans ce spectacle où la 
parole est donnée aux images, rien n’est 
laissé au hasard, et l’ombre et le cinéma 
d’animation créent des espaces-temps de 
songes et de souvenirs.

Durée : 40 min

Théâtre d’ombres et d’objets
Tout public à partir de 5 ans

Ici et Ailleurs
Vous allez être convié à une visite un peu 
particulière en franchissant la porte du 
Musée d’Ici et Ailleurs. Ce lieu conserve 
précieusement depuis très longtemps des 
objets de toutes sortes, déposés par des 
enfants du monde entier. Un musée riche 
de toutes ces histoires, qui abrite une 
multitude de souvenirs, mais qui n’a pas 
de lieu fixe et qui voyage, se réfugiant dans 
les lieux qu’on veut bien lui prêter pour 
quelque temps.

Durée : 50 min

Mercredi 3 février 
15h

Samedi 6 février
15h

Compagnie
Histoire De
De et avec Sabrina Lambert et Nolwenn Le Doth 
Régie : Guillaume Rolland
Coproduction : Vélo Théâtre, Le Totem
Vidéo et musique : Fabien Cartalade
Création Lumière : José Lopez
Costumes : Gisèle Cartalade

Créée en 1984 par Joëlle Noguès et Giorgio 
Pupella, la Compagnie Pupella-Noguès met 
en jeu un théâtre de marionnette inventif 
et curieux, où les textures littéraires, 
visuelles et sonores catalysent l’énergie de 
la marionnette. Un théâtre de marionnette 
contemporain proposant un théâtre - 
alternativement destiné à un public d’adultes 
et d’enfants - privilégiant une approche 
poétique de l’écriture et de la matière.

La Cie Histoire de, créée par Fanny Farel 
et Sabrina Lambert en 2011, œuvre en direction 
du jeune public à travers des formes 
pluridisciplinaires mêlant danse, chant, théâtre 
d’objets et d’ombres. Comme les goûts se 
constituent de différentes saveurs, leurs inspirations 
puisent dans différents langages. Ces disciplines se 
mêlent pour créer un langage qui leur est propre. 
Il y a les corps, la voix, la matière au service du 
sensible, de l’esthétique et du symbolique. 

Compagnie
Pupella-Nogues
Projet : Joëlle Noguès et Giorgio Pupella
Mise en scène : Joëlle Noguès
Avec : Giorgio Pupella
Scénographie : Joëlle Noguès 
assistée de Manon Dublanc
Son : Nicolas Carrière
Lumière : Myriam Bertol



L’Espace Tonkin
L’Espace Tonkin consacre une part de son activité au soutien de 
compagnies et collectifs d’artistes émergents. Ces résidences 
aboutissent chaque année à des créations. Deux festivals sont 
organisés au sein de la structure : les « Têtes de Bois » et les « Guitares  ».

Adresse : Avenue Salvador Allende - 69100 Villeurbanne
Tél. : 04 78 93 11 38
www.leolagrange-villeurbanne.com/festival-des-tetes-de-bois

Accès : Bus C2, 69 et 70 : Arrêt Tonkin - Bus C26 Arrêt Condorcet 
Tram T1 et T4 : Arrêt Tonkin                                               
Tarif unique : 7euros

Le Polaris (nouveau partenaire de l’édition 2021)
Le Polaris s’engage et se reconnaît dans les soutiens offerts aux 
équipes de création, dans la qualité artistique des spectacles invités, 
dans le tempérament festif des accueils et des événements, dans le 
lien culturel intergénérationnel, dans l’accompagnement d’artistes en 
émergence, dans le développement des arts de la parole.

Adresse : 5 avenue de Corbetta - 69960 Corbas
Tél : 04 72 51 45 55
http://www.lepolaris.org

Accès : Métro D - Gare de Vénissieux, puis bus 54 - Arrêt Polaris.
Tarifs : 15/12 euros ou tarif préférentiel de 9 euros 
pour tout détenteur d’un billet d’entrée à l’Espace Tonkin.

Réservations                                                                                                              
à partir du mercredi 6 janvier 
de 13h30 à 17h30 par téléphone : 04 78 93 11 38.
    

Billetterie 
à partir du 18 janvier                                                                                    
Le jour du spectacle, les réservations qui ne sont pas retirées 
30 min avant la représentation sont remises en vente.                                                                                                                                           
Paiement par chèque bancaire ou espèces - (pas de CB)

Équipe du festival                                                                                                                                         
Direction : Jean-Claude Ballet
Accueil & Scolaires : Laurence Gassmann
Régie Générale : Thierry Gassmann 
Textes : Amaury Ballet
Graphisme : Cindy Lo 
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