
6 € POUR LES 13 ANS ET +
8 € POUR HUGUETTE 

POUPON - TARIF UNIQUE
4 € POUR LES 1-12 ANS 

 GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 1 AN

VENTE UNIQUEMENT À LA 
COM. COM À PARTIR DU 26 
SEPTEMBRE
La billetterie est située dans les 
locaux de la Com. Com., route 
de Bolbec à Goderville. Elle est 
ouverte du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 13H15 à 16H45 
ainsi que le week-end des 26 
et 27 octobre de 14h à 18h. S’il 
reste des places, la billetterie 
restera également ouverte les 
1er, 2 et 3 novembre de 10h à 
12h et de 14h30 à 16h30.

PAR COURRIER À PARTIR DU 
26 SEPTEMBRE
VOUS HABITEZ LOIN ? Nous 
pouvons vous envoyer vos 
places ! Pour cela, il vous suffit 
de nous téléphoner au 02 35 
29 65 85. Nous calculerons 
ensemble le montant des 
places. Vous pourrez alors 
nous envoyer par courrier 
votre paiement et nous vous 
retournerons, toujours par 
courrier, vos places.

INFORMATIONS : 
02 35 29 65 85 
www.marionnettesncaux.fr 
marie.bertin@campagne-de-caux.fr

LES TARIFS 
DU FESTIVAL

Un évènement Campagne de Caux
et la Compagnie Les Marmousets

FESTIVAL 
MARIONNETTES N’CAUX
EXPO | SPECTACLES | SOIRÉE ANNIVERSAIRE

GODERVILLE ET SES ENVIRONS

23 OCT > 3 NOV 

L’ÉPOPÉE DE MOMOTARO TROMPETTE, 
LE PETIT ÉLÉPHANT COCOTTESLES AVENTURES DE 

ROBIN DUBOIS UN BEAU LIVRE UNE FABULEUSE 
HISTOIRE DE OUF

CieFilou Cie Rouge Gorge Cie PatachonCie Les Marmousets Cie Filou Cie Ouf c’est Oups !

LE SAMEDI 2 NOVEMBRE
À 16H00
SALLE DES FÊTES DE LA PLAINE DE 
MANNEVILLE-LA-GOUPIL

L’épique épopée de l’enfant né 
d’une pêche qui sauva son village. 
Un spectacle musical d’ombres 
chinoises, d’après un conte 
traditionnel japonais. Les Oni, des 
ogres sans merci, sèment la terreur 
et volent tous les trésors du village 
de Momotaro. Il part à l’aventure 
pour les affronter. En chemin, il 
rencontre Inu le chien, Kidji l’oiseau 
et Saru le singe, qui deviendront ses 
compagnons de voyage, et ses amis 
pour la vie.

Adaptation, compositions et 
interprétation Tibo Radjef
Mise en scène Lou Labelle-Rojoux
Création des ombres et décors Anne 
Vanwynsberghe

Manipulation et technique : ombres 
chinoises

Troupe venant de Paris (75)

LE DIMANCHE 3 NOVEMBRE
À 10H30
SALLE CULTURELLE LA FICELLE DE 
GODERVILLE 

Trompette est un petit éléphant. 
Il arrive sur terre. Il veut tout 
découvrir. Lors de la visite de son 
nouvel univers, il rencontre de drôles 
d’animaux : Victorine, la tortue et 
Lena, l’hirondelle. Ses nouveaux 
amis ont des différences de taille et 
de point de vue, ils lui font découvrir 
le monde à leur manière. À sa 
troisième rencontre, il est avalé par 
Siffleur, le serpent. Comment va-t-il 
s’en sortir ?
Trompette est un spectacle jeune 
public qui allie théâtre d’ombres, 
musique et castelet avec un musicien 
et une comédienne.

De et avec Chloé HOUBART et Laurent 
GRAIS

Manipulation et technique : ombres 
chinoises

Troupe venant de Courbevoie (92)

LE DIMANCHE 3 NOVEMBRE
À 16H00
SALLE DES FÊTES AQUARELLE DE 
BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX

L’histoire se passe dans un petit coin 
paisible où des poules gloussent, 
picorent, pondent et dorment … 
jusque là rien d’anormal. Mais 
quand elles se mettent à chanter le 
spectacle commence : Nina chante 
du Rock’n’roll, Rosa de l’Opéra et 
Blanca joue du saxophone. Une 
symphonie de « COTCOTCODEC ». 
Au début tout se passe bien dans ce 
petit monde, malgré leur mauvais 
caractère et leurs origines variées … 
jusqu’au jour où arrive le coq dans 
son rôle de petit chef. La vie va 
changer au poulailler d’autant plus 
que Rounardo le renard mélomane, 
enlève Rosa la poule rousse …

De et avec Pascale Bastard et Cécile 
Ghernassia 
 
Manipulation et technique : marionnettes 
sur table manipulées à vue

Troupe venant de Paris (75)

LE SAMEDI 2 NOVEMBRE
À 17H30
SALLE CULTURELLE LA FICELLE DE 
GODERVILLE 

La compagnie présente une super 
production burlesque ! Un grand 
spectacle en 7 tableaux et effets 
spéciaux … Au temps des châteaux 
forts, vivait le cruel Seigneur 
Gorgonzola. Il tracassait les pauvres 
gens et interdisait de ramasser du 
bois dans la forêt ! Comment faire 
chauffer la soupe ? Seul, Robin 
Dubois rapportait ses fagots et sa 
cheminée fumait malgré la défense 
du seigneur. Malin comme un 
renard et joyeux comme un merle, il 
a plus d’un tour dans son sac pour 
se moquer de Gorgonzola !

De et avec Patrick DEPLANQUE & Cécile 
DONCKELE

Manipulation et technique : 
marionnettes à tiges

Troupe venant de Bénarville (76)

LE DIMANCHE 3 NOVEMBRE
À 11H30
SALLE DES FÊTES DE LA PLAINE 
DE MANNEVILLE- LA-GOUPIL

Quand ces lapins lisent, 
l’imagination danse ! Ernest a trouvé 
un livre et le ramène à son petit frère 
Victor. Ils découvrent un crapaud 
parlant qui ne sait plus cracher, une 
chaise bleue au milieu du désert, 
une vilaine sorcière qui veut être 
la-plus-belle, mais aussi qu’un livre 
peut s’avérer bien pratique pour se 
défendre quand rôde le danger …
Un spectacle adapté de quatre 
albums de Claude Boujon : Un beau 
livre, Le Crapaud perché, La Chaise 
Bleue, Ah ! les bonnes soupes.

Adaptation et mise en scène  Lou 
Labelle-Rojoux
Compositions et interprétation  Tibo 
Radjef
Création des marionnettes  Julia Diehl
Création des décors Florent Hugoniot

Manipulation et technique : techniques 
diverses

Troupe venant de Paris (75)

LE DIMANCHE 3 NOVEMBRE
À 17H30
SALLE CULTURELLE LA FICELLE DE 
GODERVILLE

Tout commence dans l’atelier 
de maître Popocho, le grand 
fabriquant de marionnnette, où 
fraîchement arrivé « Ouf » est la 
seule marionnette qui ne parle pas 
... malencontreusement « Ouf » se 
retrouve à la rue où il rencontre Jacko, 
un clochard qui va lui apprendre à 
parler et même à chanter. Grâce à 
la rencontre d’un producteur belge, 
le succès les attend, mais c’est 
sans compter sur la fourrière qui 
les pourchasse pour les mettre en 
prison ...

De et avec :  Gwen Gautier et Jean-Marie 
Camier

Manipulation et technique : muppets

Troupe venant de Châlette-sur-loing 
(45)

4 ans 
et +

2 ans 
et +

4 ans 
et +

TOUT 
PUBLIC

 3 ans 
et +

4 ans 
et +

40 
min.

30 
min.

45 
min.

40 
min.

50 
min.

45
min.4-6€ 4-6€ 4-6€4-6€ 4-6€4-6€

Impression : onlineprinters.fr - Création : MB - Service Culture - 
Sept. 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique



MARIONNETTES, HISTOIRES 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI LA PETITE POULE ROUSSE ÉLÉPHANT ET GIRAFE LES BÉTISES D’ÉLISAGRANDE SOIRÉE 

ANNIVERSAIRE LE GROS NAVET HUGUETTE POUPON LOUP Y ES-TU ?

Cie Les Marmousets Cie Les Marmousets Cie Les Marmousets Cie Théatrapatt Cie ThéatrapattCie Adzel Cie Cave à danses

EXPOSITION VISIBLE DU 23 AU 31 
OCTOBRE AU RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS DE GODERVILLE (à côté de 
la déchetterie)

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 16H30. 
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE DE 14H À 
18H.

Les Marmousets reviennent avec une 
exposition qui met en avant les grandes 
histoires des marionnettes. Depuis 
la nuit des temps, la marionnette a 
accompagné l’Homme. Elle a toujours 
raconté des histoires pour adultes ou 
pour enfants. Aujourd’hui amusante, 
éducative, la marionnette est toujours 
bien vivante. L’exposition retrace des 
histoires qui varient d’un pays à l’autre 
et offrent des thèmes selon le caractère 
des représentations : religieuse, sociale, 
politique, magique, divertissante … Une 
invitation à écouter les histoires d’hier et 
d’aujourd’hui.
Sur place : questionnaires lecteurs/non-
lecteurs, jeu-concours et compléments 
sur tablettes numériques.

Patrick DEPLANQUE - 
Cécile DONCKELE

LE MERCREDI 30 OCTOBRE 
À 11H00
SALLE DES FÊTES DE VATTETOT-SOUS-
BEAUMONT

ET LE VENDREDI 1ER NOVEMBRE
À 16H00
SALLE DES FÊTES DE MENTHEVILLE

La Petite Poule Rousse habite une jolie 
maison entourée de fleurs et de mousse. 
Dans sa maison tout est propre et bien 
rangé. Elle a un emploi du temps bien 
chargé : elle cuisine, elle bricole, elle 
jardine, elle lit ... mais ce qu’elle préfère 
c’est la couture. De l’autre côté de la forêt, il 
y a une maison : c’est la maison de Renard. 
Ce renard n’a qu’une idée en tête ...

De et avec Patrick DEPLANQUE & Cécile 
DONCKELE

Manipulation et technique : marionnettes sur 
table manipulées à vue

Troupe venant de Bénarville (76)

LE VENDREDI 1ER NOVEMBRE
À 11H30
SALLE DES FÊTES DE BÉNARVILLE

Au Zoo de l’Escampette, Éléphant et Girafe 
s’aiment d’un tendre amour. Mais comme 
dit si bien le directeur du Zoo : « Si vous 
commencez par vous mélanger, on ne 
pourra plus s’y retrouver !». Ils décident 
alors de quitter le zoo sur la pointe des 
pattes, pour un village en Afrique où l’on 
dit que là-bas tous les animaux peuvent 
se marier entre eux. La route est longue 
jusqu’en Afrique.

Conception Aurore Boisseau et Frédérique 
Gautier
Manipulation Aurore Boisseau et Christine 
Delattre
Décors Serge Valbert

Manipulation et technique : marionnettes sur 
table manipulées à vue

Troupe venant de Cergy (95)

LE SAMEDI 2 NOVEMBRE
À 10H30
SALLE DES FÊTES DE VIRVILLE

Elisa est une adorable petite fille, 
dotée d’une imagination débordante. 
Ses parents sont d’ailleurs chaque jour 
étonnés par les trouvailles de leur fille et 
avouent parfois perdre patience devant 
toutes ses BÊTISES !

Conception Aurore Boisseau
Manipulation Aurore Boisseau et Annabelle 
Lagaude
Musique  Ingrid Kubat
Conseils artistiques  Marie-Eve Weylan

Manipulation et technique : marionnettes 
muppets

Troupe venant de Cergy (95)

LE FESTIVAL FÊTE SES 5 ANS !

LE VENDREDI 25 OCTOBRE 
À 19H00
DOJO COMMUNAUTAIRE À GODERVILLE

Pour ses 5 ans le Festival vous propose un 
moment festif avec le spectacle Panique 
à la Ferme des Marmousets et un pot de 
convivialité campagnard, des diffusions 
d’extraits des spectacles à l’affiche, une 
rétrospective des 4 éditions précédentes, ...
La soirée sera animée par les déambula-
tions marionnettiques et musicales de 
la compagnie Filémuse. Seront présents 
un échassier, un accordéoniste et une 
chanteuse qui manipuleront tour à tour 
des marionnettes de rue. Trois tableaux 
seront présentés : Achille, clown timide 
et mélancolique présente son numéro 
avec son accordéon et sa valise d’où sort 
une marionnette. Une sorcière intervient 
avec une partie chantée. Puis c’est au 
tour des « Poubellions » avec ZOOBOLUS 
la marionnette géante et la Gardienne 
(en échasse). Enfin, les participants 
rencontreront « L’arbre enchantée », 
Angelina, marionnette à échelle humaine  
et une abeille qui a le blues.

LE VENDREDI 1ER NOVEMBRE 
À 10H30
SALLE DES FÊTES DE GRAINVILLE-
YMAUVILLE

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 arracher 
le gros navet. Le soir, tous se retrouvent 
autour d’une soupe au navet bien méritée.

De et avec Patrick DEPLANQUE & Cécile 
DONCKELE

Manipulation et technique : marionnettes sur 
table manipulées à vue

Troupe venant de Bénarville (76)

LE VENDREDI 1ER NOVEMBRE 
À 20H30
SALLE DES FÊTES DE DAUBEUF-SERVILLE

« Je m’appelle Huguette Poupon. J’habite au 
6 de la rue St André. J’ai 90 ans, la solitude 
j’connais et les souvenirs, j’en ai plein la 
tête même s’il m’arrive d’en oublier un p’tit 
peu de temps en temps ... mais il faut en 
rire, parce qu’y a encore d’la vie dans ma 
vieille carcasse et si un jour la mort frappe 
à ma porte, qu’elle prenne le temps ... le 
temps d’une danse ... ». Huguette Poupon, 
c’est la petite vieille acariâtre et attachante 
qui habite tout près de chez nous et qu’on 
oublie trop souvent. Sa démarche fragile, 
ses petites habitudes et ses légères pertes 
de mémoire, sont autant de marques des 
vieilles heures de gloire, des bonheurs 
passés ... du temps qui court.
Un spectacle de marionnettes pour adultes 
et adolescents, tout en finesse, empreint 
de mélancolie et d’humour.

De et par Daphné Gaudefroy
Son Jean-Yves Priou

Manipulation et technique : marionnettes sur 
table manipulées à vue

Troupe venant de Petit-Auverné (44)

LE SAMEDI 2 NOVEMBRE
À 11H30
SALLE CULTURELLE LA FICELLE DE 
GODERVILLE 

Dans une suite trépidante du conte de 
Perrault, les Trois Petits Cochons sont de 
retour pour de nouvelles aventures.
Après une longue errance, le Loup revient 
au pays de ses aventures passées. Il a 
relégué son goût pour la chair fraîche, 
source de mésaventures, pour se nourrir 
de spaghettis. Son souffle dévastateur, 
il l’utilise désormais pour jouer du 
saxophone. Mais il est bien difficile de se 
défaire d’une mauvaise réputation, c’est 
donc à lui que l’on va attribuer la disparition 
du plus dodu des Trois Petits Cochons. 
Pourtant, avenue des Rillettes Salées, un 
terrifiant Charcutier s’enorgueillit de ses 
pâtés, boudins et tranches de salami.

Auteur / Scénario et dialogues Marie-Line Quéau
Marionnettistes Guylaine Da Rocha, Jean-Pierre Lopez
Mise en scène Pascale Bastard 
Décors Léa lord, Alain Parisot
Marionnettes Pascale Bastard, Mili Presman
Costumes Laurette Bastard
Création musicale Laurent Douel 

Manipulation et technique : marionnettes muppets

Troupe venant de Mamers (72)
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POUR TOUS LES SPECTACLES : BILLETTERIE UNIQUE OUVERTE À PARTIR DU 
26 SEPTEMBRE DANS LES LOCAUX DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAMPAGNE 

DE CAUX. TOUTES LES INFOS SUR WWW.MARIONNETTESNCAUX.FR


