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DU 28 AVRIL AU 4 MAI 2019



Informations complémentaires

Où retirer ses places ?

FAIRE SON CHOIX
- Quel spectacle ?
- Quelle date ?
- Quelle séance ?

Les places sont à retirer au minimum 30 minutes 
avant le début du spectacle. Les places sont 
payables en espèces ou par chèque à l’ordre du 
festival les Marionnet’Ic. Ouverture des portes 
15 minutes avant les séances (sauf contrainte 
technique). Les spectacles débutent à l’heure in-

diquée. Pour le confort de tous, aucune entrée ne 
pourra se faire après le début du spectacle. Pour 
le respect de tous et le bon déroulement du spec-
tacle, nous vous demandons de respecter l’âge 
minimum indiqué.

PRENDRE CONTACT AVEC NOUS 
EN AYANT BIEN EN TÊTE

- la (ou les) séance(s) choisie(s)
- le nombre de place(s) 
- vos coordonnées (nom et téléphone)

Par téléphone
06 89 10 49 62

A LA BILLETTERIE
GÉNÉRALE DU FESTIVAL, 

salle de l’Estran, à Binic, aux heures 
de permanence (tous les jours 

de 18h à 19h pendant le festival).

Par mail
festivalmarionnetic@gmail.com

DIRECTEMENT SUR LES LIEUX 
DE REPRÉSENTATION 

avant chaque spectacle.

Comment réserver ?
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Édito

Marionnet’Ic fête cette année ses 21 ans !
Il a bien grandi depuis ses débuts en 1998, grâce à de 
nombreux acteurs : les bénévoles, toujours dynamiques 
et emplis d’une volonté sans faille, les institutions, les 
partenaires, les compagnies accueillies et bien sûr, vous, 
public. Public qui a grandi avec le festival, qui a découvert 
pour certains, l’art de la marionnette, qui a découvert pour 
d’autres, des façons différentes de s’exprimer.
 
Public qui a grandi, et qui a évolué avec le festival. Car il 
bouge constamment. Dans sa forme, dans son fond. Cette 
année les spectacles présentés puisent leur inspiration dans 
la littérature, les contes, la mythologie, l’opéra, la société 
contemporaine, pour interroger, chacun à leur manière, la 
question, finalement essentielle, de la condition humaine. 
Et il est étonnant de voir la multiplicité des approches qui 
convergent vers ce même intérêt. Ils ont tous en commun, 
à travers différentes techniques, de montrer que les arts de 
la marionnette sont en perpétuelle recherche et évolution.
 
Finalement, n’est-ce pas notre propre vision des choses, 
notre « œil culturel », qui évolue constamment et a besoin 
d’être nourri et développé ?

Merci au spectacle vivant d’être toujours 
vivant !
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5
Guignol
Théâtre de l’Endive

Marionnettes à gaine traditionnelles
Guignol nous fait rire au fil de ses 
aventures depuis sa création en 1808 
par Laurent Mourguet. Nicolas Saumont, 
héritier de Louis Georges Bogrand, qui 
avait fait revivre en 1933 la célèbre 
marionnette au Passage de la Poste à 
Saint-Brieuc, repris  quelques années 
plus tard par Philippe Saumont, théâtre 
des Tarabates, vous entraine dans de 
nouvelles aventures.

5 • Guignol
6 • Les AffreuzZz
7 • Concert, Philippe Miko en trio
8 • Amor e Psyche
9 • Divina
10 • Racines
11 • Rouge
12 • La conquête
13 • Little Olimpia
14 • Pulcinella
15 • Une miette de toi
16 • ToiIci & MoiLà
17 • Festin
18 • La Brouille
19 • Fastoche

20 • Bartleby
21 • Guignol ou la vie des pov’gants
22 • Blanche neige
23 • Ma biche et mon lapin
24 • Ersatz
25 • Concert, Les Mauvaises   
  Manières
26 • Rencontres professionnelles
27 • Exposition : Playmorbide
28 • Exposition : Personnages en osier
  Artiste : Fabien Douzenel
29 • Atelier : System A
  Animation : Les chasseurs-  
  cueilleurs

Tout public à partir de 3 ans
Durée : 20 mn

Gratuit

BINIC // SUPER U
SAM 27 AVRIL 15H, 16H 

ET 17H
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Les AffreuzZz

Cie du Petit Monde

Théâtre pour marionnettes et acteurs 
Au cœur d‘un salon de beauté ultra-
tendance, une esthéticienne assistée 

de sa femme de ménage s’applique à 
remodeler des animaux domestiques en 

plus beaux, plus minces ou plus frisés, 
afin de satisfaire l’exigence de leurs 

propriétaires et de répondre aux critères 
de la mode.

Dans les murs de ce salon, vit 
également tout un peuple souterrain : 
araignées, rats, « Affreux » cabossés 

et bannis de cet univers de beauté 
superficielle. Lorsqu’un matin, une rate 

un peu boulotte se retrouve piégée dans 
le salon, les deux univers se rencontrent 

et l’histoire bascule.

7
Concert
Philippe Miko en trio 
Compagnie Fil à io

Interactif, humoristique, énergique, 
écologique, décalé, clownesque, un 
spectacle explosif et décoiffant pour 
tous ceux qui ont été enfant au moins 

une fois dans leur vie... 
pour les autres, désolés 
mais nous ne pouvons 
plus rien pour vous. 

Retrouvez l’Hirondelle, 
la poubelle, et 

bien d’autres 
ritournelles 
à chanter, à 
danser et à 
rire !!!

Tout public à partir de 3 ans
Durée : 45 mn

BINIC // ESTRAN, 
SALLE JOHANA
DIM 28 AVRIL 17H
LUN 29 AVRIL 9H15 ET 
10H45 (scolaires)

Tout public à partir de 4 ans
Durée : 1h

BINIC // ESTRAN, 
CHAPITEAU

DIM 28 AVRIL 18H30
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Amor e Psyche

Segni d’infanzia

Entre pinceaux et ciseaux, spectacle de 
théâtre et projet didactique 

L’histoire d’Amour et Psyché est 
développée comme une fable moderne 

dans laquelle les personnages – figures 
peintes ou sculptées- prennent vie 

d’après la composition choisie
par l’artiste en train de les immortaliser. 

La narration toute ludique du récit 
permet aux enfants de mieux saisir 
la personnalité des grandes figures 

mythologiques et offre aux enseignants 
les éléments pour mener en classe, une 
étude plus approfondie de la mythologie 

gréco-romaine.

9
Divina
Scopitone et compagnie

Marionnettes et arts numériques 
Grâce à un habillage musical constitué 
d’extraits d’Opéra et autre trouvailles 
sonores, à la marionnette et aux arts 
numériques, Scopitone & cie revient sur 
ces nombreux obstacles qui forgeront 
le caractère sans concession de la 
Diva Maria Callas et rend hommage à 
celle qui a su rendre populaire un art 
habituellement réservé aux élites.

Tout public à partir de 6 ans
Durée : 50 mn

BINIC // ESTRAN, 
CHAPITEAU
 LUN 29 AVRIL 9H15 ET 
10H45 (scolaires)
 MAR 30 AVRIL 9H15 ET 
10H45 (scolaires)

Tout public à partir de 9 ans
Durée : 50 mn

PORDIC // 
LA VILLE ROBERT

LUN 29 AVRIL 10H ET 14H 
(scolaires)
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Racines 

Compagnie Gazibul

Théâtre pour les tout-petits et les plus 
grands aussi 

Racines, c’est Elle et Lui. Elle parle avec 
son chant. Lui avec son corps, d’abord. 

Racines, c’est un monde clos et 
généreux qui s’éclaire d’ombres et de 
petites lumières chaudes. Une Terre-

Racines où souffle un peu le vent, une 
Terre-Racines parsemée d’arbres la tête 
en bas... ou bien c’est peut-être eux qui 

regardent le monde autrement. 
Racines, c’est une traversée poétique 

qui écoute les sons prendre corps et les 
mots prendre vie. Des mots comme des 

chemins sous leurs pas.
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Rouge
Les Illustres Enfants Juste

Marionnettes et accordéon 
« 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. 
Une comédie musicale avec accordéons, 
cuillères et vielle à roue.

Tout public à partir de 1 an
Durée : 30 mn

ÉTABLES-SUR-MER // 
LES KORRIGANS
MAR 30 AVRIL 9H15 ET 
10H45 (scolaires)
MER 1er MAI 11H

Tout public à partir de 4 ans
Durée : 50 mn

BINIC // ESTRAN, 
SALLE JOHANA

MAR 30 AVRIL 9H15 ET 
10H45 (scolaires)
MER 1er MAI 15H

« Une belle esthétique 
pour ce spectacle plein 
de talent, d’allant et de 

créativité. »
Télérama

Vainqueur 2018 COUP d’
POUCE
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La conquête 

La compagnie à

Théâtre d’objets pour corps colonisé 
La Conquête se propose d’explorer les 
grands ressorts de la colonisation par 

le biais du théâtre d’objets et du corps 
castelet.

Le corps est ici « exploité » comme 
castelet, paysage, comme objet et 

enjeu de pouvoir, de possession, de 
soumission. 

La Compagnie à affectionne le ton aigre-
doux et poursuit cette tonalité dans 
ce spectacle qui invite la dérision et 

l’humour bien que le sujet soit sensible.
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Little Olimpia 
Compagnie Hop!Hop!Hop!

Théâtre marionnettique 
Olimpia est chargée par les dieux de 
partir en quête. Elle ne comprend pas 
pourquoi elle, petite fille toute fluette, 
mais décide de partir quand même, sans 
rien savoir de sa destination… 
Au travers de rencontres mythologiques 
(le Minotaure, le Cyclope, Sisyphe…) et 
d’une route semée d’épreuves, Olimpia, 
fille du mont Olympe, va partir à la 
recherche d’elle-même. 

Entre adultes à partir de 12 ans
Durée : 55 mn

PORDIC // 
LA VILLE ROBERT
MAR 30 AVRIL 20H30

Billetterie / réservation :
02 96 79 12 96
villerobert@pordic.fr
Tarifs mini 5€, réduit 7€, 
maxi 9€

Tout public à partir de 1 ans
Durée : 40 mn

BINIC // ESTRAN, 
SALLE DU HAUT

MER 1er MAI 11H ET 17H
JEU 2 MAI 9H15 ET 10H45 

(scolaires)
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Pulcinella  

Irène Vecchia

Marionnette traditionnelle italienne
Les spectacles Guarattelle sont les 

spectacles napolitains de marionnettes 
à gaine. Ce genre de spectacle de 

marionnettes est une tradition populaire 
transmise oralement depuis plus de 
500 ans. Le personnage principal et 

l’âme des histoires est Pulcinella, qui, en 
chantant pour sa bien-aimée Teresina, 
se heurte au « Guappo », le gendarme 
autoritaire, ou à un chien monstrueux, 

ou à la mort. À travers le combat, 
rythmé et musical, Pulcinella revit 

chaque fois dans le spectacle 
qui représente, sans tant 
de mots, les émotions 

de la vie humaine 
dans lesquelles 

chacun de nous 
pourrait se 

reconnaître.
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Une miette de toi
Théâtre du Champs Exquis

Théâtre, musique, objets 
Oser piquer son doigt, ni vu ni connu, 
dans la mousse au chocolat, picorer le 
pain encore tout chaud sans pouvoir 
s’arrêter, dessiner d’immenses chemins 
dans la purée, goûter et plonger tout 
entier dans son plat préféré… Se 
barbouiller en un instant, se transformer 
en une véritable œuvre culinaire aux 
multiples couleurs… Semer quelques 
miettes de-ci de-là, juste pour marquer 
son territoire ou tout simplement 
retrouver son chemin. Montrer que l’on 
existe, que l’on grandit, que l’on sait 
faire tout seul.

Tout public à partir de 5 ans
Durée : 45 mn
Gratuit

LANTIC // SALLE 
DES ASSOCIATIONS, 
MER 1er MAI 11H
ÉTABLES-SUR-MER // PARC 
DE LA MAIRIE 
MER 1er  MAI 17H
ST QUAY // CENTRE DES 
CONGRÈS, SAM 4 MAI 15H
PLOUHRAN // PARC DE LA 
MAIRIE, SAM 4 MAI 18H

Tout public à partir de 1 an
Durée : 35 mn

PORDIC // 
LA VILLE ROBERT

MER 1er MAI 16H ET 18H
JEU 2 MAI 9H15 ET 10H45 

(scolaires)
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ToiIci & MoiLà 

La Bicaudale

Cirque et univers textiles 
L’une vit dans une coquille-cube 

anguleuse qui laisse échapper des sons. 
L’autre voyage, et porte un cocon-rond 

mœlleux tout à fait silencieux. 
En arrivant ici, chacune pensait avoir 

trouvé l’endroit idéal pour s’intaller, 
mais y a-t-il de la place pour deux ? 

Comment faire cohabiter rond et 
carré ? C’est toute une 
géométrie du langage 

qui est à inventer... 

Tout public à partir de 1 an
Durée : 35 mn

BINIC // ESTRAN, 
CHAPITEAU
MER 1er MAI 17H30
JEUDI 2 MAI 9H15 ET 
10H45 (scolaires)

Vainqueur 2017 Coup de projecteur
COUP d’
POUCE
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Festin
Collectif Errances

Danse, marionnette, théâtre sans paroles 
Autour d’un repas de famille, un père 
silencieux réunit ses deux flles que tout 
oppose et sa petite-fille sans attache. 
De petits riens en grandes révélations, 
c’est autour de la table que l’on tisse, 
resserre ou déchire les liens familiaux : 
on s’y dévoile à mots couverts, on digère 
les non-dits, on se ressert du bout des 
lèvres, ou on met carrément les pieds 
dans le plat !

Tout public à partir de 6 ans
Durée : 35 mn

Tarif : 5e

BINIC // ESTRAN, 
CHAPITEAU

JEU 2 MAI 19H



19
Fastoche  
Pierre Tual - Artiste associé au Tas de 
Sable - Ches Panses Vertes

Pièce pour acteurs et marionnettes portées
Jonathan a trente ans et il ne le vit pas 
très bien. Pris de panique à l’idée de 
devenir adulte, il s’enferme dans un 
appartement pour faire l’autruche. Seul, 
il veut faire le point, respirer, surmonter 
ses angoisses. Mais c’est sans compter 
Georges et Jimmy, un gamin et un 
vieillard qui apparaissent étrangement 
dans le salon et squattent le canapé 
pour lui pourrir la vie. 

Entre adultes à partir de 10 ans
Durée : 1h

PORDIC // 
LA VILLE ROBERT

VEN 3 MAI 19H
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La Brouille

Théâtre des Tarabates

Mains manipulées 
Du sable... le ciel bleu...

Une main apparaît, une autre survient 
peu après. Elles vont tenter de partager 

un petit coin de terre ensemble. Cela 
passe par la découverte de l’autre, le 
conflit, l’intolérance, la dispute puis la 

réconciliation sous la pluie. Après la 
tempête, les humeurs s’apaisent, la 

tendresse et l’amour prennent place...

Tout public à partir de 18 mois
Durée
Spectacle : 30 mn 
Parcours sensoriel : 15 mn

BINIC // ESTRAN, 
SALLE DU HAUT
VEN 3 MAI 9H15, 10H15
ET 11H15 (scolaires)
SAM 4 MAI 10H30, 11H30, 
16H ET 17H



21
Guignol 
ou la vie des pov’gants  
Le Friiix Club

Marionnettes à gaines
Comédie noire pour acteur et 
marionnettes. Loin des conventions, ce 
guignol revisite le genre. 
Un marionnettiste brave la tradition et 
ose la transparence dans un castelet 
offert à tous les regards.
Mélodrame passé à la moulinette de la 
psychanalyse, jubilatoire.

Entre adultes à partir de 8 ans
Durée : 55 mn

BINIC // ESTRAN, 
CHAPITEAU

VEN 3 MAI 22H30
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Bartleby, une histoire 

de Wall Street
Bob Théâtre

Théâtre (peut contenir des traces 
éventuelles de marionnettes) 

Dans cette nouvelle, Melville met en 
scène un avoué de Wall Street et ses 

deux collaborateurs. On se croirait 
dans un roman de Dickens jusqu’à ce 

qu’un personnage mystérieux fasse 
son entrée : il s’agit de Bartleby, un 

copiste consciencieux et hiératique. Un 
jour, ce dernier est appelé par l’avoué 

pour collationner un document et là, c’est 
la stupeur ; le scribe rétorque à la surprise 

générale : « Je préférerais ne pas ». 

Entre adultes à partir de 10 ans
Durée : 1h

BINIC // ESTRAN, 
SALLE JOHANA
VEN 3 MAI 21H
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Blanche neige

Scopitone & cie

Théâtre d’objets
Baskets, Escarpins, Ballerines ou 

Mocassins, l’important est de trouver 
chaussure à son pied et Blanche Neige 

le sait bien, mais sa belle-mère, la reine, 
préfère davantage la voir en boîte que 

dans son miroir, alors elle va s’employer 
à lui faire prendre ses cliques et ses

claques pour rester au pouvoir.
Seulement, à force d’user trop de cirage 

pour briller, on tombe plus rapidement 
de son piédestal...

Tout public à partir de 4 ans
Durée : 20 mn
Tarif spécial : 5e (hors pass) 

BINIC // ESTRAN, 
CHAPITEAU
SAM 4 MAI 11H, 15H ET 
17H
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Ma biche et mon lapin  
Collectif Aïe aïe aïe

Théâtre d’objets
Un court-spectacle sur table, musical et 
sans parole, où les couples se forment 
et se déforment dans un ballet d’objets 
manipulés. Un vaudeville grinçant 
composé de petites histoires d’amour 
bucoliques, badines ou tragiques, 
tricotées à quatre mains par un duo 
mixte.

Entre adultes à partir de 12 ans
Durée : 30 mn

BINIC // ESTRAN, 
SALLE JOHANA
SAM 4 MAI 19H

©
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Ersatz

Collectif Aïe aïe aïe

Théâtre d’objets 
Avec Ersatz, Julien Mellano propose 
une projection librement fantasmée 
de l’homme de demain. Vision d’un 
monstre possible, résultat saugrenu 
issu de l’alchimie de l’homme et de 

la machine, ce spécimen solitaire 
peut apparaître comme le vestige 
d’un futur désenchanté, subissant 
les conséquences d’une révolution 

technologique qui ne serait pas tout à 
fait retombée sur ses pieds... 

Entre adultes à partir de 12 ans
Durée : 30 mn

BINIC // ESTRAN, 
SALLE JOHANA
SAM 4 MAI 20H30

25
Concert
Les Mauvaises Manières
Chansons Rock Manouche
Une dose de fraicheur cynique sur 
l’espoir et la liberté pour une auto-
critique acide et sans complexe sur 
notre style de vie et nos... mauvaises 
manières.

Tout public
Durée : 1h

Gratuit

BINIC // ESTRAN, 
CHAPITEAU

SAM 4 MAI 21H30



26
Exposition
Playmorbide  
Drolatic Industry

Playmorbide est une exposition-entresort, 
composée à partir de jouets détournés. 
Anciens ou contemporains, ces jouets sont 
ici vecteurs de souvenirs, de mélancolie et 
de gaieté. 

Une invitation à la mémoire.
Le visiteur de ce cimetière 
miniature ouvre lui-
même les sépultures et 
partage avec les défunts 
leurs secrets (parfois 
inavouables…), un peu 
comme un lecteur ouvrirait 

la page d’un livre de 
confessions.

Entrée libre

BINIC // ESTRAN
TOUTE LA DURÉE DU 

FESTIVAL

27

ETABLES-SUR-MER // 
CINÉMA LE KORRIGAN
JEU 2 MAI
ACCUEIL À 9H30

Rencontres professionnelles
Au delà du talent  

Les femmes et la création

Journée à destination des professionnel.le.s 
du secteur artistique et culturel et des élu.e.s 

locaux.
10h-12h : présentation du diagnostic territorial 
réalisé par HF Bretagne, suivie d’une discussion.
14h-16h : La place et le rôle des femmes dans 
la création : table ronde animée par Dominique 

Paquet (comédienne, écrivaine et philosophe)
Invitées : Laurance Henry (directrice artistique 

de la Cie a k entrepôt), Laure Rungette (artiste 
et directrice artistique du Théâtre du Champ 

Exquis, Caen), Isabelle Vaillant (photographe et 
performeuse de la Cie Nuditat).

17h-18h : rencontre avec Alexandra Shiva 
Mélis (marionnettiste de laCie It’s Ty Time (56)) - 
présentation d’une étape de « Toxic » (pièce pour 

une comédienne et une marionnette soutenue par 
la coopérative de production Ancre - travail en 

cours) - Chez Robert - Centre culturel de Pordic 
19h : Festin, spectacle du Collectif 

errances (59) - 5€ - Chapiteau - Binic

Organisée par l’association HF Bretagne, 
le réseau Ancre et le Centre culturel 

de La Ville Robert
Inscription : Chez Robert 02 96 79 12 96 - 

villerobert@pordic.fr
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Animation
Les chasseurs-cueilleurs  
Association PAR CI, PAR LA

L’association PAR CI, PAR LA est heureuse 
de vous présenter son Musée à roulettes !
Petits et grands, vous partirez à la 
découverte de la vie quotidienne de nos 
ancêtres les chasseurs-cueilleurs, il y a 
30.000 ans, au temps de la rencontre entre 
Néandertal et Cro-magnon !
A base d’outils, de maquettes, de jouets à 
tirer, de peaux de bêtes, …
Venez passer un moment ARCHEO-RIGOLO 
avec les camelots de l’histoire !

29

Exposition
Personnages en osier

Vannière installée à Lantic, mes « sculptures 
végétales » sont composées d’osier, 

de graminées, de joncs, de chatons de 
châtaignier tressés...etc car, chez Dame 

Nature, « tout est matière... »... matière à 
tresser, matière à tisser... Travailler l’osier 

quand il se fait souple et se laisser guider... 
tous ces « fils de bois » qui tournicotent dans 
ma tête ont créé un bien étrange langage qui 

s’est installé entre mes mains et l’osier.

Artiste
Fabien Douzenel 

Fabien Douzenel a réalisé l’affiche de cette nouvelle 
édition des Marionnet’Ic. L’essentiel de sa carrière 

s’est déroulée dans la communication et la culture. 
DIRCOM de la ville de St Denis, avec une très
grande attention porté à la qualité graphique 

(travaux avec des gens comme Quarez, Di Rosa, 
Combas, etc....), pilotage de la Coupe du Monde 
de football au niveau local en 1998, termine sa 

carrière comme Directeur des affaires Culturelles du 
Département du Val de Marne.

Entrée libre
Avec Carine Losay

BINIC // ESTRAN
TOUTE LA DURÉE DU 
FESTIVAL

BINIC // ESTRAN
 MER 1er MAI ET SAM 4 MAI 

DE 15H30 À 17H

Atelier
System A
Stages ludiques à destination des familles 
(parents-enfants). Inspirés des jeux 
tribaux et des rites initiatiques ancestraux, 
ils permettent aux participants de 
s’accomplir dans le jeu, la bonne humeur 
et la bienveillance. Ce sont des moments 
conviviaux et physiques, aussi bien pour les 
enfants que pour les adultes.

Avec Clément Dorville

BINIC // ESTRAN, 
SALLE JOHANA

MER 1er MAI 10H30

JAUGE LIMITÉE
1 adulte + 1 enfant 

10 e pour les 2
hors pass



Date Spectacle Heure Lieu

Sam. 27 Guignol 15h, 16h et 17h Binic, Super U

Dim. 28 Les AffreuzZz 17h Estran, salle Johana
 Concert, Philippe Miko en trio 18h30 Estran, chapiteau

Lun. 29 Les AffreuzZz Scolaire 9h15 Estran, salle Johana
 Amor e Psyche Scolaire 9h15 Estran, chapiteau
 Divina  Scolaire 10h  Pordic, Ville Robert
 Les AffreuzZz  Scolaire 10h45 Estran, salle Johana
 Amor e Psyche Scolaire 10h45  Estran, chapiteau
 Divina Scolaire 14h Pordic, Ville Robert

Mar. 30 Racines Scolaire 9h15 Étables/mer, Korrigan
 Rouge Scolaire 9h15 Estran, salle Johana
 Amor e Psyche Scolaire 9h15 Estran, chapiteau
 Racines Scolaire 10h45 Étables/mer, Korrigan
 Rouge Scolaire 10h45 Estran, salle Johana
 Amor e Psyche Scolaire 10h45 Estran, chapiteau
 La conquête 20h30 Pordic, Ville Robert

Mer. 1er Racines 11h Étables/mer, Korrigan
 Little Olimpia 11h Estran, salle du haut
 Pulcinella 11h Lantic, 
   salle des associations
 Rouge 15h Estran, salle Johana
 Une miette de toi 16h Pordic, Ville Robert
 Little Olimpia 17h Estran, salle du haut
 Pulcinella 17h Étables/mer, parc de  
   la mairie
 ToiIci & Moilà 17h30 Estran, chapiteau
 Une miette de toi 18h Pordic, Ville Robert

Date Spectacle Heure Lieu

Jeu. 2 Little Olimpia Scolaire 9h15 Estran, salle du haut
 ToiIci & Moilà Scolaire 9h15 Estran, chapiteau
 Une miette de toi Scolaire 9h15 Pordic, Ville Robert
 Little Olimpia Scolaire 10h45 Estran, salle du haut
 ToiIci & Moilà Scolaire 10h45 Estran, chapiteau
 Une miette de toi Scolaire 10h45 Pordic, Ville Robert
 Festin 19h Estran, chapiteau

Ven. 3 La Brouille Scolaire 9h15 Estran, salle du haut
 La Brouille Scolaire 10h15 Estran, salle du haut
 La Brouille Scolaire 11h15 Estran, salle du haut
 Fastoche 19h Pordic, Ville Robert
 Bartleby 21h Estran, salle Johana
 Guignol ou la vie des pov’ gants 22h30 Estran, chapiteau

Sam. 4 La brouille 10h30 Estran, salle du haut
 Blanche Neige 11h Estran, chapiteau
 La Brouille 11h30 Estran, salle du haut
 Blanche Neige 15h Estran, chapiteau
 Pulcinella 15h St Quay,
   centre des congrès
 La Brouille 16h Estran, salle du haut
 Blanche Neige 17h Estran, chapiteau
 La Brouille 17h Estran, salle du haut
 Pulcinella 18h Plourhan,
   parc de la mairie
 Ma biche, mon lapin 19h Estran, salle Johana
 Ersatz 20h30 Estran, salleJohana
 Concert, Les mauvaises manières 21h30 Estran, chapiteau

30 31

« La Nouvelle Librairie (Saint-Brieuc) sera 
présente les jours « tout public », autour du 
thème « la marionnette et les autres arts » 
essais, romans, BD, livres pour enfants. »
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Le

PRIX ET RENSEIGNEMENTS
Réservation à partir du lundi 1er avril
06 89 10 49 62
festivalmarionnetic@gmail.com
www.marionnetic.com

Spectacles tout public : 7€
Scolaires : 4,50€
30€ pour 5 entrées
Tarif « Festin » Coup de projecteur 5€ 
hors pass - « Blanche Neige » 5€ hors 
pass

INFOS
OFFICE DE TOURISME DE BINIC, 
02 96 73 60 12 (du lundi au samedi)
info@binic-tourisme.com

à Binic et Pordic, le Festival 
propose des spectacles 
accessibles aux personnes 
en situation de handicap.

à Binic, l’Estran, salle Johana,
le Festival propose des spec-
tacles accessible aux personnes 
sourdes et malentendantes.

PETITE RESTAURATION SUR 
PLACE POSSIBLE


