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Festival de marionnettes
Lové dans un superbe écrin de verdure,
la 4ème édition de insifon propose
gratuitement à un public familial, une
programmation de spectacles autour de la
marionnette.
Cette année encore à travers insifon, la Ville
de Bruxelles soutient les dernières créations
de diverses compagnies belges et françaises.
Les quatre espaces de représentation et
les deux ateliers sont disséminés dans le
Théatre de Verdure, au parc d’Osseghem,
jardin public construit lors de l’Exposition
Universelle de 1935. En phase avec le
décor intimiste qui s’offre à eux, les artistes
phagocytent en douceur l’univers verdoyant
du Théâtre de Verdure pour inviter les
spectateurs à la découverte de techniques
de manipulation, de narration et d’écritures
diverses. Cette année encore, le temps d’un
week-end, la Ville de Bruxelles et le Théâtre
Royal “Les Coeurs de Bois” collaborent
pour que la marionnette soit présente en
espace public. Au delà des spectacles,
Insifon propose également deux ateliers de
création de marionnette ainsi qu’un espace
convivial où il est agréable d’échanger et de
se rencontrer autour d’un verre.

REJOIGNEZ-NOUS !
Au Théatre de Verdure
dans le parc d’Osseghem (au pied de l’Atomium)
MÉTRO : HEYSEL 6
TRAMS : 7 ET 51
BUS : 84 ET 88

Theatre de Verdure
Parc d ‘ Osseg
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LES SPECTACLES et ateliers

Festival de marionnettes

POILU > A partir de 6 ans, Cie Chicken street
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14:00
3 PETITS COCHONS (20’) - A PARTIR DE 6 ANS
		L’ENCHANTEUR (30’) - TOUT PUBLIC
14.30
ROUGE (50’) - A PARTIR DE 3 ANS
15:30
L’ENCHANTEUR (30’) - TOUT PUBLIC
		PLUS L’INFINI (25’) - A PARTIR DE 6 ANS
16:00
3 PETITS COCHONS (20’) - A PARTIR DE 6 ANS
16:30
L’ENCHANTEUR (30’) - TOUT PUBLIC
		PLUS L’INFINI (25’) - A PARTIR DE 6 ANS
17:00
MILLEFEUILLES (10’) - A PARTIR DE 6 ANS
		ROUGE (50’) - A PARTIR DE 3 ANS
17:30
MILLEFEUILLES (10’) - A PARTIR DE 6 ANS
18:00
MILLEFEUILLES (10’) - A PARTIR DE 6 ANS
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14:00
PLUS L’INFINI (25’) - A PARTIR DE 6 ANS
		POILU (50’) - A PARTIR DE 6 ANS
14.30
L’ENCHANTEUR (30’) - TOUT PUBLIC
15:00
POST-SRIPTUM (40’) - A PARTIR DE 6 ANS
		3 PETITS COCHONS (20’) - A PARTIR DE 6 ANS
16:00
POILU (50’) - A PARTIR DE 6 ANS
		PLUS L’INFINI (25’) - A PARTIR DE 6 ANS
		L’ENCHANTEUR (30’) - TOUT PUBLIC
17:00
POST-SRIPTUM (40’) - A PARTIR DE 6 ANS
		3 PETITS COCHONS (20’) - A PARTIR DE 6 ANS 		
		MILLEFEUILLES (10’) - A PARTIR DE 6 ANS
17:30
MILLEFEUILLES (10’) - A PARTIR DE 6 ANS
18:00
MILLEFEUILLES (10’) - A PARTIR DE 6 ANS
		
3 PETITS COCHONS (20’) - A PARTIR DE 6 ANS
DÉAMBULATION
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3 PETITS COCHONS > A partir de 6 ans, Théatre Magnetic
Spectacle pour public carnivore
Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs maisons près
de la forêt. Mais dans la forêt, ça sent le sapin, car un loup y vit, et il
est malin ! Un court spectacle désossé, LE conte revisité.

Spectacle pour amateurs de patates
Santonin a 2 passions : Les pommes de terre et La Première Guerre
mondiale. Déçu par le Musée de la Guerre à Verdun, il décide de se
lancer dans sa propre reconstitution de la fameuse bataille avec 20
kilos de tubercules…

MILLEFEUILLES > A partir de 6 ans, Cie Areski
Installations et spectacles muets en papier découpé

L’ENCHANTEUR > Tout public, Cie Sandra Proes
Spectacle de marionnettes déambulatoire.
Un mystérieux mage voyage avec une pile d’ouvrages anciens entre
les mains. Une créature tout droit sortie d’un autre monde est perchée
sur son épaule. Soudain, un bruit retentit. Il provient de l’intérieur
même des grimoires... Que contiennent donc les ouvrages ?

Déambulez parmi les installations de papier et laissez-vous happer par
cinq petites formes animées: des histoires décalées évoquant avec
tendresse et légèreté la solitude et les moyens d’y échapper.

POST-SCRIPTUM > A partir de 6 ans, Théâtre du Sursaut

ROUGE > A partir de 6 ans, Cie Les Illustres Enfants Juste

Spectacle de marionnettes en musique
“Mère-Grand, sous ses cheveux blancs, nous conte son histoire
d’antan, car il y a bien longtemps, elle était le petit chaperon rouge
quand elle était enfant...” Un conte avec une galette, une poulette, trois
cochons et un loup.

Spectacle second degré pour public déjanté
Pour décor, une palissade truffée de trouvailles. Pour scénario un «Petit
Chaperon Rouge» désarticulé. Et voilà Lorgnette qui jubile. Elle joue à
s’étonner, à nous plonger dans son univers bricolé d’inventions, de
babioles et de sautes d’humeur…

Les ateliers du week-end
de 14h ATELIER MILLEFEUILLES > Tout public, Cie Areski
à 16h Atelier de fabrication de formes animées en papier

Découvrez le théâtre de papier dans toute sa diversité
et donnez vie à vos personnages préférés.

PLUS L’INFINI... > A partir de 6 ans, Mue Marionnettes

Spectacle visuel et muet de marionnettes et d’automates
C’est l’histoire d’une étoile venue du fond du cosmos. C’est l’histoire
de l’évolution. C’est l’histoire de toute vie qui commence. C’est notre
histoire à tous ! Un spectacle poétique et humoristique.

de 14h TÊTE À TÊTE > A partir de 5 ans, Atelier Pivoine
à 18h30 Atelier de création de marionnettes
Le marionnettiste et sculpteur Xavier Lepage réalise vos
envies en direct ! Lapin, chien ou cheval, il ne vous reste qu’à
choisir… Petits et grands pourront personnaliser une tête de
marionnette et l’emporter à la maison.

