




Pour la sixième année, le Festival Marionnettes n’Caux veut mettre en 
avant l’idée que l’Art et le Spectacle vivant sont importants dans une 
vie d’enfants.
Encore plus cette année où les enfants sont restés enfermés chez eux 
pendant plus de deux mois.
C’est pourquoi, pendant ces 11 jours de Festival, nous souhaitons vous 
offrir une programmation foisonnante pour les plus petits comme les 
plus grands. Une programmation qui invite au voyage, en Afrique, au 
bout du jardin, au bord de la mer, ... Une programmation qui emmène 
au Musée ou au pied d’un Arbre à Livres ...
Nous avons l’ambition de susciter et de cultiver le plaisir d’aller au 
spectacle, notamment en famille, de créer de l’émotion, du rêve, de la 
réflexion ... de voir grandir nos petits spectateurs. 
C’est une formidable opportunité pour notre territoire rural. 
Alors avec toute l’équipe que Festival, nous n’aurons que 2 mots : 
Profitez-en !

Pascal DELAMARE
Vice-président de Campagne de Caux

Le Festival a 6 ans ! C’est un rendez-vous culturel incontournable porté 
par la Communauté de Communes et les Marmousets.
La marionnette dynamise le territoire et au-delà, entraîne les 
spectateurs et artistes dans une aventure collective et ouvre les portes 
à l’imaginaire.
Une fête à vivre sans modération, excellent festival à tous.
 
Patrick DEPLANQUE 
Théâtre de marionnettes - les Marmousets

L’EDITO DU FESTIVAL



LA CARTE DU FESTIVAL
ANGERVILLE-BAILLEUL
Salle des Fêtes 
rue de l’école

BORNAMBUSC
Salle des Fêtes
 941 route de Goderville

DAUBEUF-SERVILLE
Salle des Fêtes
rue de la Vierge

GODERVILLE
*Salle culturelle La Ficelle
rue de la Chênaie

*Relais Assistants Maternels
70 impasse du lin

SAINT-MACLOU-LA-BRIÈRE
Salle des Fêtes 
rue de l’école

ST-SAUVEUR-D’EMALLEVILLE
Salle Arsène Lupin 
route des deux églises

SAUSSEUZEMARE-EN-CAUX
Salle des Fêtes 
route d’Auberville



LE CALENDRIER 
DU FESTIVAL
DU 27 OCT. AU 5 NOV. EXPOSITION

LE THÉÂTRE D’OMBRES

MARDI 26 OCT. 19H00 SOIRÉE D’INAUGURATION
GODERVILLE

MERCREDI 3 NOV. 11H30 LE GROS NAVET
DAUBEUF-SERVILLE

VENDREDI 5 NOV. 10H30 PLOC PLOC, PETIT CONTE DE PLUIE
BORNAMBUSC

VENDREDI 5 NOV. 11H30 L’ARBRE À LIVRES
SAUSSEUZEMARE-EN-CAUX

VENDREDI 5 NOV. 16h00 LES MYSTÈRES DU PHARE
ANGERVILLE-BAILLEUL

VENDREDI 5 NOV. 17H30 QUI A VOLÉ LES COULEURS ?
GODERVILLE

SAMEDI 6 NOV. 10H30 LA PETITE POULE ROUSSE
SAINT-SAUVEUR-D’EMALLEVILLE

SAMEDI 6 NOV. 11H30 COMME DES IMAGES
ANGERVILLE-BAILLEUL

SAMEDI 6 NOV. 16H00 CONTES ANIMÉS
SAINT-MACLOU-LA-BRIÈRE

SAMEDI 6 NOV. 17H30 GUIGNOL
GODERVILLE

DIMANCHE 7 NOV. 10H30 AU BOUT DU JARDIN
GODERVILLE

DIMANCHE 7 NOV. 16H00
SOUNDIATA, L’ENFANT BUFFLE, 
L’ENFANT LION
SAINT-MACLOU-LA-BRIÈRE

DIMANCHE 7 NOV. 17H30 LE CARNAVAL DES ANIMAUX
GODERVILLE



EXPOSITION
tout public

LES THÉÂTRES 
D’OMBRES
Compagnie Les Marmousets (76 - Bénarville)

27 oct.
> 5 nov.
10h > 12h30
14h > 16h30

RAM - Goderville
Gratuit

On ne connaît pas l’origine exacte du théâtre d’ombres. Nous pouvons 
avancer l’hypothèse que son foyer se situerait en Inde dès le IIème millénaire 
avant notre ère. Les spectacles d’Ombres se retrouvent dans de nombreuses 
civilisations et tiennent une place importante dans les pays asiatiques. Le 
théâtre d’Ombres appartient au théâtre de marionnettes. 
Avec un écran, c’est la lumière qui fait naître les ombres avec des matières, 
des tailles, des formes et des moyens de manipulation variant d’un pays 
à un autre. Les théâtres d’ombres peuvent avoir un caractère religieux, 
social, magique ou politique.
L’exposition conçue et réalisée par le théâtre des marionnettes "Les 
Marmousets" présente des théâtres d’ombres venus de Chine, d’Indonésie, de 
Malaisie, du Cambodge, de Thaïlande, d’Inde, de Turquie, de Grèce, de France. 
Des ombres qui vous feront voyager et rêver.

Sur place : questionnaires lecteurs/non-lecteurs, jeu-concours et compléments sur 
tablettes numériques.



MARIONNETTES ET CONVIVIALITÉ
tout public

SOIRÉE 
D’INAUGURATION
Compagnie Les Marmousets (76 - Bénarville)

mar.

26 oct.
19h00

Dojo Com.Com.
Goderville
Gratuit

Après la présentation du 6ème Festival Marionnettes 
n’Caux par les officiels, vous assisterez au spectacle 
décoiffant "Pas de sorcière ! Pas d’histoire !"  
proposé par le co-organisateur du Festival, Les 
Marmousets. 
Vous pourrez ensuite profiter d’un temps de 
convivialité autour de produits locaux.

En raison de la situation sanitaire, même si cette soirée est 
gratuite, la réservation est obligatoire par téléphone au 02 
27 30 39 62 ou sur le site www.marionnettesncaux.com.



MARIONNETTES SUR TABLE
à partir de 1 an

LE GROS NAVET
Compagnie Les Marmousets (76 - Bénarville)

mer.

3 nov.
11h30

Salle des fêtes
Daubeuf-Serville
Durée : 30 min

Grand-père Boris et grand-mère Olga, au moment 
des récoltes, découvrent dans leur jardin un navet 
géant. Aidés de tous leurs animaux, ils tentent de 
le déterrer, mais en vain. Même en tirant très fort : 
le chien, le chat, la poule n’arrivent pas à l’arracher. 
Est-ce que la petite souris au nez rose sera assez 
forte pour tirer ? Il suffit parfois d’une petite aide 
pour réaliser de grandes choses. Le soir, tous se 
retrouvent autour d’une soupe au navet bien 
méritée.

De et avec Patrick Deplanque et Cécile Donckele 



MARIONNETTES SUR TABLE
à partir de 1 an

PLOC PLOC,
PETIT CONTE DE PLUIE
Compagnie des Singes (76 - Rouen)

ven.

5 nov.
10h30

Salle des fêtes
Bornambusc
Durée : 30 min

Un petit garçon regarde tomber la pluie. Une 
hirondelle passe, il s’endort et rêve qu’il voyage 
avec elle jusqu’en Afrique noire. En Afrique il ne 
pleut pas. Un autre petit garçon rêve de l’oiseau 
de pluie. 
Deux cultures, deux univers se rencontrent : des 
couleurs, des chants, des sons différents. 

De et avec Florence Marty et Paule Lainé



MARIONNETTES EN OBJETS DÉTOURNÉS
à partir de 2 ans

L’ARBRE À LIVRES
Compagnie Les Frères Georges (76 - Rouen)

ven.

5 nov.
11h30

Salle des fêtes
Sausseuzemare
-en-Caux
Durée : 30 min

Il s’agit de deux bricoleurs/conteurs/manipu-
lateurs qui cueillent les fruits de "L’Arbre à Livres". 
Chaque fruit est un livre, chaque livre est une 
histoire. Et à chaque fois c’est tout une affaire … 
Le bric-à-brac qui les entoure se met en ordre 
de bataille : les personnages sautent, courent, 
volent, se disputent, se réconcilient, tombent 
mais se relèvent. Vous verrez, il y a un chevalier, 
deux éléphants, un dragon, une fourmi, une 
petite vieille et son p’tit vieux. En tout, 4 histoires, 
rondement menées !

De et avec Nicolas Thiery et Pierre Bertin



MARIONNETTES À GAINES ET OMBRES
à partir de 3 ans

LES MYSTÈRES 
DU PHARE
Compagnie Debout les Rêves (95 - Fontenay-en-Parisis)

ven.

5 nov.
16h00

Salle des fêtes
Angerville-
Bailleul
Durée : 40 min

Edgar est gardien de phare. Un matin, la lumière 
de son phare disparaît ...
Aidé de la mouette, des crabes, des dauphins et 
de la reine des sables, Edgar devra résoudre une 
énigme, en déchiffrant un rébus géant avec l’aide 
des enfants. 
Ce spectacle nous propose une balade sur le sable, 
en bateau et nous plonge dans un merveilleux 
aquarium grâce au théâtre d’ombres.



MARIONNETTES À TIGES
tout public

QUI A VOLÉ 
LES COULEURS ?
Compagnie Les Marmousets (76 - Bénarville)

ven.

5 nov.
17h30

Salle La Ficelle
Goderville
Durée : 40 min

Martin s’ennuie dans sa ville ... Un soir, il rencontre 
Filou, le chat magicien, qui lui parle du Pays 
des Couleurs ! Alors Martin partira au Pays des 
Couleurs. Hélas, la sorcière Kodak vole  les  
couleurs.  Arrivera-t-il à reprendre les pinceaux 
magiques qui donnent les couleurs ?
Avec la complicité du public, Martin ... 
Ça, l’histoire vous le dira !

De et avec Patrick Deplanque et Cécile Donckele 



MARIONNETTES SUR TABLE
à partir de 1 an

LA PETITE 
POULE ROUSSE
Compagnie Les Marmousets (76 - Bénarville)

sam.

6 nov.
10h30

Salle A. Lupin
St-Sauveur-
d’Emalleville
Durée : 30 min

La petite Poule Rousse habite une jolie maison 
entourée de fleurs. Dans sa maison tout est propre 
et bien rangée. Elle a un emploi du temps bien 
chargé : elle cuisine, elle bricole, elle jardine ... Mais 
ce qu’elle préfère le plus, c’est la couture, un point 
par ci, un point par là. De l’autre côté de la forêt, il y 
a une maison, c’est la maison de monsieur Renard. 
Ce renard n’a qu’une seule idée en tête ...

De et avec Patrick Deplanque et Cécile Donckele 



MARIONNETTES MUPPETS
à partir de 2 ans

COMME DES IMAGES
Compagnie Ô (27 - Pacy-sous-Eure)

sam.

6 nov.
11h30

Salle des fêtes
Angerville-
Bailleul
Durée : 30 min

Toute petite, Huguette Létoile aimait s’installer au 
calme pour regarder ses livres d’images. Devenue 
gardienne de musée, elle veille à la tranquillité 
des visites et ... au bon alignement des cadres. Ce 
matin, un nouveau tableau doit arriver, mais qui va 
surveiller le musée pendant qu’elle le réceptionne ? 
En son absence c’est Rubis, petit chat espiègle, qui 
nous fait la visite. Un parcours pour le moins original 
et ludique puisque c’est au cœur même de quatre 
toiles de maîtres revisitées que cette sympathique 
touffe de poils nous entraîne ...

De et avec Nathalie Chartier  (d’après les oeuvres de Vincent Van Gogh, Henri Matisse, Pablo 
Picasso et Kasimir Malevich)



MARIONNETTES MUPPETS
à partir de 3 ans

CONTES ANIMÉS
Compagnie Cave à Danses (72 - Mamers)

sam.

6 nov.
16h00

Salle des fêtes
St-Maclou-la-
Brière
Durée : 40 min

Quand la découverte d’un trésor, les deux livres 
préférés de l’enfance, inspirent à les « rejouer » 
comme il y a si longtemps ...
Le loup sentimental : Lucas le loup a décidé de 
quitter la maison familiale. Hélas pour son ventre, 
Lucas est bien trop sentimental, et laisse passer une 
chèvre et ses sept chevreaux, un Petit Chaperon 
Rouge, trois petits cochons, et même un petit 
garçon … 
Le loup, la chèvre et les sept chevreaux : 
« Cette journée sera mémorable ! » se promet le loup 
Igor en sortant de chez lui. Le sourire aux lèvres, il 
part pour la ville. . Mais que prépare-t-il donc pour 
cette journée si extraordinaire ?



MARIONNETTES À GAINES
à partir de 5 ans

LES FACÉTIES 
DE GUIGNOL
Compagnie du Polisson (71 - La Chapelle-sous-Dun)

sam.

6 nov.
17h30

Salle La Ficelle
Goderville
Durée : 30 min

Un bout de bois, un bout de tissu et le tour est 
joué. Annoncez Guignol et la salle se met en transe 
chez les petits comme chez les grands. Qu’il soit 
de Lyon ou de La Chapelle-sous-Dun, Guignol reste 
Guignol.
Guignol, c’est le Zorro d’hier et d’aujourd’hui, 
malin, rusé, jamais dépourvu d’idées qu’il partage 
avec les enfants.
Il a toujours besoin d’un coup de main, d’une 
solidarité bienveillante et bien pensante. Le voleur 
finit toujours sous les verrous et le gendarme plus 
drôle qu’efficace, tire toujours son épingle du jeu.

De et avec Denis Lacaze



MARIONNETTES SUR TABLE
à partir de 3 ans

AU BOUT DU JARDIN
Compagnie du Polisson (71 - La Chapelle-sous-Dun)

dim.

7 nov.
10h30

Salle La Ficelle
Goderville
Durée : 40 min

Lilly veut voir plus loin que son jardin et veut 
aller jusqu’au bout du monde. Malgré les 
recommandations de sa maman, elle s’éloigne 
de la maison. De surprise en surprise, Lilly 
l’aventurière a oublié qu’il fallait rentrer avant la 
nuit …
Des personnages drôles et attendrissants dans 
un paysage coloré et surprenant (coccinelle, 
sauterelle, fourmi) sont autant d’amis de l’univers 
du tout-petit. 
Rythmée par une ritournelle, deux comédiens 
manipulent des marionnettes à vue, le jeu 
s’installe et l’histoire peut commencer.

De et avec Denis Lacaze et Caroline Genaud



MARIONNETTES SUR TABLE ET OMBRES
à partir de 5 ans

SOUNDIATA, L’ENFANT 
BUFFLE, L’ENFANT LION
Compagnie Car à Pattes (80 - Amiens)

dim.

7 nov.
16h00

Salle des Fêtes
St-Maclou-la-
Brière
Durée : 50 min

C’est l’histoire d’un enfant né infirme, mais à qui 
les devins ont prédit un grand avenir, Soundiata 
Keita, fils du roi Naré Maghan Keita et de Sogolon 
Kedjou. Persécuté par la première femme du roi, il 
se voit contraint de quitter son pays natal. Devenu 
adulte, il décide de le reconquérir et d’affronter le 
roi Soumaoro Kanté, véritable génie du mal. Après 
de multiples péripéties et un combat acharné, 
il finira par s’imposer, deviendra "mansa des 
mansas", roi des rois et fondera l’empire du Mali.

Conception du spectacle, scénographie, jeu, manipulation Titi Mendes



MARIONNETTES À FILS
à partir de 4 ans

LE CARNAVAL 
DES ANIMAUX
Compagnie Blin (92 - Montrouge)

dim.

7 nov.
17h30

Salle La Ficelle
Goderville
Durée : 30 min

Déjà célèbre en son temps, Camille Saint-Saëns, professeur, chef 
d’orchestre, auteur d’opéras et de symphonies s’est amusé à traduire les 
cris de certains animaux, ou à en donner une évocation musicale.
Traitant les différents morceaux avec beaucoup d’humour, il se moque des 
musiciens de son époque, ainsi que de lui même, en transformant certains 
airs. Le quadrille de « Orphée aux enfers » d’Offenbach illustre la marche 
de la Tortue, la danse des Sylphes de « La damnation de Faust » de Berlioz 
accompagne les évolutions de l’Eléphant, le « Barbier de Séville » de Rossini 
et sa « Danse macabre » se combinent pour évoquer les Fossiles.
Les marionnettes sont traitées comme de gros jouets en feutrine de couleurs 
vives. Deux petits nains, Bic et Boc, habitent chacun dans un champignon 
de la prairie. Ils invitent successivement tous leurs amis les animaux à se 
rendre au carnaval, pour voir les chars fleuris qui défilent sur une musique 
d’orgues mécaniques de foire.

De et avec Frédéric Blin



BILLETTERIE
Adultes (à partir de 13 ans) : 6 euros
Enfants de 1 à 12 ans : 4 euros
Bébé - de 1 an : gratuit

LA BILLETTERIE OUVRIRA LE 13 SEPTEMBRE 2021 ! 

SUR PLACE
Jusqu’au 26 octobre, la billetterie est située dans les locaux de 
France Services, 2 rue du Bel Air à Goderville. 
Elle est ouverte : 
Lundi : 9h – 12h (sur RDV) / 14h-17h30
Mardi : 9h – 12h30 / 14h – 16h30
Mercredi : 9h – 12h30
Jeudi : 9h – 12h30 / 14h – 16h30
Vendredi : 9h – 12h30 / 14h – 16h30
Samedi : 9h – 12h le premier samedi de chaque mois.

Durant l’exposition, la billetterie est transférée au Relais Assistants 
Maternels de Goderville sur les horaires d’ouverture.

EN LIGNE
Vous pouvez désormais commander 
vos places en ligne. 
Rendez-vous sur le site
www.marionnettesncaux.com, 
soit dans la rubrique Billetterie ou sur 
la page d’un des spectacles. Procédez 
à la commande en quelques clics et 
payez directement en ligne via le site 
sécurisé de la Direction des Finances 
publiques.



En 2021, la Communauté de Communes s’engage dans le réseau 
Enfantissage ! 
Créé en 2017, Enfantissage, réseau normand jeune public, est un 
réseau informel de 120 professionnels issus majoritairement du 
spectacle vivant et œuvrant au quotidien pour le secteur du jeune 
public en Normandie. Il travaille notamment au développement 
de liens entre les différents acteurs du jeune public normand, 
soutient l’amélioration des pratiques professionnelles et essaie de 
promouvoir de la vitalité du secteur à l’échelle régionale, nationale, 
internationale. Pour cela, le réseau organise des journées d’étude, 
des rencontres, des formations, développe de nouveaux outils pour 
travailler ensemble, échanger, gagner en visibilité, et propose des 
projets d’envergure pour soutenir les structures et les artistes, inciter 
à la création, favoriser les échanges et l’horizontalité.

ENFANT SSONS C’EST ESSENT EL !
“Enfantissons c’est essentiel !”, un événement proposé par “Enfan-
tissage, réseau jeune public normand” dans toute la Normandie 
entre octobre 2021 et mars 2022 pour donner de la visibilité à des 
spectacles “jeune public” et familiaux normands dont la diffusion a 
été perturbée par la crise. C’est aussi l’occasion pour les structures 
porteuses d’investir des communes et des lieux où elles vont peu, 
pour toucher de nouveaux publics et réaffirmer que la culture est 
bien essentielle pour toutes et tous ! 

La première semaine des vacances de février seront programmés, 
sur les territoires associés du Théâtre Le Passage, du SiRoCo et de 
Campagne de Caux, les 3 spectacles suivants : 

i i



DANSE ET MUSIQUE ACCOUSTIQUE
Dès 3 mois

ZAKA
Compagnie Eteile (14 - Caen)

Avec Elsa Deslandes et Nicolas Talbot

ZAKA est un duo acoustique entre une danseuse et un musicien. L’univers de 
ce spectacle est inspiré de l’album « On joue ? » d’Hervé Tullet. D’une page 
blanche émergent divers sons, gestes, textures et couleurs. En écho aux 
recherches et jeux des tout petits, les balbutiements vocaux et musicaux, 
les rythmes répétitifs et la douceur d’une berceuse communiquent avec la 
danse comme une exaltation du corps qui se découvre et jubile. 

THÉÂTRE DE PAPIER ET MUSIQUE
Dès 3 ans

LA FABRIQUE
Compagnie Sans Soucis (14 - Caen)

Mise en scène, manipulation, jeu Max Legoubé
Musique, jeu Tom. A Reboul

Un ouvrier prend quotidiennement la route du travail au fil des saisons dont 
la temporalité est incarnée par un arbre. Autour du personnage, le paysage 
se modifie laissant peu à peu les terres agricoles au profit d’entreprises, lotis-
sements pavillonnaires ou centres commerciaux. Dans cet univers de grisaille 
envahissante, notre homme laborieux manipule de la peinture, étrangement 
seul dans son usine, comme s’il voulait entreprendre de colorer le monde.



CONTE MUSICAL
Dès 8 ans

LES SOEURS 
CHOCOLAT
Compagnie Halem (61 - Bretoncelles)

Texte et mise en scène Malou Vigier
Chorégraphie et collaboration à la mise en scène Mariana Montoya Yepes
Création musicale Paul Bouclier   /   Costume Mariannick Poulhes
Scénographie design video Laurent Vérité   /   Création lumière Julien Barrillet
Distribution Gabrielle Cohen (chocolat blanc) Blen Guetachow (chocolat noir) Malou 
Vigier (chocolat au lait)

Aujourd’hui, trois sœurs reviennent dans le village de leur père. C’est ici 
qu’elles ont grandi après leur départ d’Ethiopie. Ces sœurs sont des métisses 
franco éthiopiennes. Le hasard de la génétique a fait que l’aînée a la peau 
sombre d’un chocolat corsé, la seconde beaucoup moins et la dernière enfin, 
est aussi claire qu’un rayon de lune. Voilà pourquoi dans le village on les 
appelait « Les Sœurs Chocolat .

Cet évènement fera l’objet d’une communication à part, les dates, les lieux et horaires 
sont à confirmer. 
Ce projet est financé par la Région Normandie et la DRAC dans le cadre du plan France 
relance en partenariat avec la Communauté de Communes Campagne de Caux, le 
Siroco de St- Romain de Colbosc et le Théâtre Le Passage de Fécamp. 



#restonsconnectés

Communauté de Communes 
Campagne de Caux

52 impasse du lin
76110 GODERVILLE

Tél : 02 27 30 39 62

billetterie@campagne-de-caux.fr

www.marionnettesncaux.com

Tourisme en Campagne de Caux

enjoycampagnedecaux

Licence d’entrepreneur de spectacles vivants 
n° PLATESV-D-2020-003244


