Fabrique ta
marionnette  !
III · Mets ton
doigts là dedans  …

Que les jeux commencent !
Le Bateau des Fous, venu
du mythique triangle des
Bermudes de l’Est, amarre
square Chabas !
Tous les spectacles jouent
au chapeau, alors prévois
les sesterces !

I · Découpe ici

II · Plie sur
les zigzags

Au programme  : des
spectacles de marionnettes,
des concerts, des courses
de chars, un sauna, des
combats de gladiateurs, un
cheval de Troie, à manger
et à boire, dans un décor
authentique de péplum
pour les grands et les petits.

www.lebateaudesfous.com
Cie Projet D
> Théâtre,
objet et
marionnette
> Tout public
> 60’

La Gazinière
> Théâtre
d’objet
> Tout public
> 60’

Cie Les Nazes
> Jonglerie
> Tout public
> 20’

Pose ton Gun
Trois super héroïnes sont choisies
pour accomplir des missions de la plus
haute importance. Tuer le Président
du Monde, kidnapper Dieu, stériliser
le Prince Charmant …
Aucune de nos héroïnes n’hésitera à
mettre sa vie en péril face à la folie
dévastatrice qui agite ce monde.
La Françoise des Jeux
Il était une fois La Francoise-des-jeux,
un spectacle autour d’un boulier de
Loto à manivelle, une aventure pour
spectateurs tentés par le gros lot, où
il est question de hasard et de fortune.
Dualité
Contradiction, ambivalence, division,
opposition … nous avons tous une
dualité, dans notre pensée, dans
notre tête … omniprésente. Elle nous
poursuit, nous hante, influe nos
choix et dirige nos vies.

Théâtre
Magnétic
> Théâtre
d’objet
> Tout public
> 20’

Tof Théâtre
> Entresort,
marionnette
> Tout public
> jauge limitée
à 49 pers.
> 18’

Teatro
Matita
> Marionnette
> Tout public
> 30’

Rosebonbon
> Marionnette
et vidéo
> Tout public
> jauge limitée
à 30 pers.
> 45’

Les 3 petits cochons
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 ! L’histoire populaire revisitée
en théâtre d’objet qui égratigne avec
humour la version édulcorée connue
de tous.
Dans l’atelier
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 même avec ses
manipulateurs qu’il n’hésitera pas à
tyranniser …
Happy Bones
Matija tente de stimuler l’imagination
de l’auditoire avec la conviction
que tout peut être une marionnette,
l’objet du quotidien le plus banal,
une sonnette de bicyclette ou, plus
inhabituel, un os.
Un super groupe de Pop
Serge s’ennuie ferme, coincé entre
une famille borderline, des copains
relous et une histoire d’amour qui
peine à démarrer. Il n’a qu’un seul
rêve : monter un super groupe de pop !
Barbie, caméras vidéo, chansonnettes
au synthé, voici l’adolescence dans sa
rebelle attitude et son envie d’un
monde meilleur.

Tout est
parfait
> Sculpture
dansée
> Tout public
> 20’

La Vache
bleue
> Théâtre
d’objet
> Jeune public
dès 5 ans
> jauge limitée
à 5 pers.
> 8’

Stultiferanavis
> Entresort,
théâtre
d’ombre et
multimédia
> jauge limitée
à 1 pers.
> 7’

Réflector
Quand tu la flashes, c’est elle qui
te flashe ! 512 petites plaquettes
réfléchissante éclairées par le public,
venez avec vos lampes frontales !
Réflector, c’est une constellation, une
ivresse, un champ stellaire, un vol de
papillons en furie …
La petite boutique
de devinettes
Un étrange et poussiéreux vendeur
accueille le public dans sa minuscule
boutique remplie d’objets hétéroclites,
d’images jaunies et de tic-tacs
entêtants. Il propose de vendre une
devinette à un client choisi parmi
l’assistance. Un petit morceau de
mémoire sera le prix à payer … Quant
à la réponse à la devinette, elle est
cachée dans la boutique !
Cartes sur table
Attablé en tête à tête avec une
montreuse d’ombres, le spectateur est
invité à tirer une carte parmi les 22
arcanes majeurs des Tarots, au travers
d’un dispositif numérique interactif.
De la carte tirée au sort surgira un
personnage qui se présentera en
ombre, et lui susurrera peut-être des
réponses inattendues …

La cour impériale du Bateau des Fous est co-organisée
par le Collectif OFF, La Ressourcerie du spectacle,
AssoKaterine, La Cie Stultiferanavis, Koringas production.

12h50 • 13h50

Pose ton Gun • Projet D

13h55 • 14h05

La Françoise des jeux • La Gazinière

15h • 15h20

Dualité • Les Nazes

15h25 • 15h45

Les 3 Petits Cochons •
Théâtre Magnétic

15h50 • 16h10

Dans l’atelier * • TOF Théâtre

16h15 • 17h15

Pose ton Gun • Projet D

17h20 • 17h40

Dans l’atelier * • TOF Théâtre

17h50 • 18h10

Les 3 Petits Cochons
Théâtre Magnétic

18h15 • 18h35

Dualité • Les Nazes

18h40 • 19h00

Dans l’atelier * • TOF Théâtre

19h05 • 19h25

Les 3 Petits Cochons
Théâtre Magnétic

19h30 • 20h

Happy Bones • Teatro Matita

20h05 • 21h05

La Françoise des jeux • La Gazinière

21h10 • 21h55

UN SUPER GROUPE DE POP * Rosebonbon

22h • 22h30

Happy Bones • Teatro Matita

22h35 • 22h55

Réflector • Tout est parfait

23h • 1h30

CONCERTS

Formes courtes EN CONTINU
11h30 • 12h20
+ 15h25 • 16h15
+ 17h20 • 18h15
+ 18h40 • 19h30

La petite boutique
de devinettes *
La Vache Bleue

12h50 • 15h25
+ 16h15 • 17h20
+ 19h30 • 22h

Cartes sur table *
Cie Stultiferanavis

* Jauge limitée

