
Le Bateau des Fous est un lieu de création marionnette ouvert par la Compagnie StultiferaNavis en septembre 2014. Le lieu n’a pas 

vocation à perdurer dans le temps, mais est vécu plutôt comme une étape, parmi d’autres, sur les chemins de la création. Le Collectif OFF de Strasbourg y ajoute ses 

forces vives pour en faire un lieu alternatif du Festival Mondial des Théâtres de Marionnette 2015, où la part belle est faite aux créations et aux nouvelles générations 

de la marionnette.

Les spectacles dans la cour sont gratuits, dans la limite de 30 places disponibles.
Les spectacles en salle sont à 4€ tarif unique, dans la limite de 20 places.
Les billets des représentations du jour en cours sont en vente chaque matin de 9h45 à 12h, au 49 Rue du Moulin.
Les billets non-vendus sont remis en vente un quart d’heure avant chaque spectacle.
Il n’y a pas de réservation. Les professionnels qui veulent peuvent s’adresser aux chargé(e)s de diffusion des compagnies.

Accès

Le Bateau des Fous, 49 Rue du Moulin, 08000 Charleville-Mézières

Contacts

- www.lebateaudesfous.com
- www.stultiferanavis.com
- Groupe Facebook : Le Bateau des Fous

Infos pratiques



Cie Rosebonbon

Infiniment Alice
(marionnettes et vidéo, 40min, à partir de 6 ans)

création

Vous connaissez tous Alice au Pays des merveilles. Et si ce fameux 

conte pouvait également parler de physique quantique ? Vous 

trouvez ça loufoque ? pas tant que ça… À travers les yeux d’Alice, 

le spectacle nous emmène avec elle à la découverte  du monde à 

l’échelle atomique… Réalités trompeuses ou véritables illusions ?

  Vendredi 18 sept - 18h / 19h30        Samedi 19 sept - 14h / 15h30 / 17h         Dimanche 20 sept - 14h / 15h30 / 17h

Scopitone et Cie

K2
(théâtre d’objet, 20min, à partir de 15 ans)

création

L’ascension délicate et périlleuse d’un être fragile, ccondamné à 

atteindre des sommets. Un parcours glissant, au climat rigoureux, 

où les terres hostiles provoquent ces instants délicieux. Mais 

avant de prétendre toucher le toit du monde, il faudra éviter les 

crevasses, ne pas déclencher d’avalanche et exiger le meilleur de 

soi pour éviter une chute fatale.

  Lundi 21 sept - 14h / 15h / 16h        Mardi 22 sept - 14h / 15h / 16h       Mercredi 23 sept - 19h / 20h / 21h

Yaël Rasooly

Bon voyage et autres mensonges
(papier, objets et collage, 30 min, pour adultes)

Des jumelles hôtesses de l’air atteintes de trouble de la personnalité, un 

petit garçon poli qui va vraiment mal et une chanteuse hospitalisée qui 

tente d’oublier son corps meurtri en rentrant dans un show télévisé... 

Ces trois histoires s’entremêlent pour créer un spectacle absurde et 

surréaliste qui invite le public à embarquer pour un vol à destination 

d’un crash fantastique. D’après l’oeuvre de l’auteur israélien Etgar Keret

  Lundi 21 sept - 18h / 19h30 / 21h       Mardi 22 sept - 18h / 19h30 / 21h       Mercredi 23 sept - 14h / 15h30 / 17h (in english)

Cie La Mue/tte (Santiago Moreno)

Les intimités de l’homme orchestre
(marionnettes et vidéo, 40min, à partir de 6 ans)

Des préambules fragiles et minutieux d’une Main-

Orchestre à la figure forte et complexe de l’Homme-

Orchestre, les spectateurs découvrent les différentes

facettes du musicien et ses multiples talents.Un

moment ludique et poétique, où la musique et le

mouvement sont inséparables.

  Jeudi 24 sept - 18h / 19h / 20h        Vendredi 25 sept - 18h / 19h / 20h        Samedi 26 sept - 18h / 19h / 20h

Justine Macadoux & Coralie Maniez

Les géométries du dialogue
(théâtre d’objet, 10min, à partir de 4 ans)

Face à nous, deux identités au carré se mesurent à la complexité d’un tête 

à tête. L’image et le geste remplacent la parole, et donnent à voir dans un jeu 

de variations cubiques et absurdes mille facettes du dialogue et des relations 

humaines.

  Dim. 20 sept - 19h / 19H30     Lun.  21 sept - 18h30 / 20h (cour)       Mar. 22 sept - 18h30 / 20h (cour)      Mer. 23 sept - 18h30 / 20h (cour) 

Scopitone et Cie

Le petit chaperon rouge
(théâtre d’objet, 20min, à partir de 6 ans)

Platine pastelle, rythmes endiablés, galettes maternelle et pin-up chaperonnée. 

Une performance télévisuelle pour marionnettes décalées et animateur blasé. 

Enfin un petit chaperon rouge pour tous les amoureux des galettes micro-

sillons et des petits pots de gomina ! Un présentateur mou du genou, un loup 

mécanique, une fillette désespérément godiche et une bande-son nimitable 

révèlent la face B du fameux conte de Perrault, version sixties.

  Mardi 22 sept - 10h / 11h       Mercredi 23 sept - 10h / 11h (in english)

Théâtre Magnétique 

Les trois petits cochons  
(théâtre d’objet, 20min, à partir de 6 ans)

Spectacle pour public carnivore.. LE conte revisité ! 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 est ici 

revisitée en théâtre d’objet décalé grâce à l’imagination d’un narrateur exalté. 

Il égratigne avec humour le vernis de bons sentiments qui émaille la version 

édulcorée connue de tous.

  Vendredi 18 sept - 18h / 19h30        Samedi 19 sept - 14h / 15h30 / 17h         Dimanche 20 sept - 14h / 15h30 / 17h

Cie Générale Electrique 

Ulysse en valise
(théâtre d’objet, 20min, à partir de 6 ans)  

Il était une fois un dieu en cravate, en plein « burn out » (cramage) 

après plusieurs années de siège... près à faire sa valise. Mais dans sa 

valise, il y a Ulysse, lequel après la guerre de Troie et tant d’années de 

siège, souhaite rentrer chez lui. Ce Héros, ce défieur de dieu, ce petit 

gars, ce roi de la bricole, qui ne se laisse pas manipuler. Le dieu en 

cravate qui a la main mise sur tout, lui réserve un voyage « all inclusive » 

(tout inclus) et lui prépare une « higway to hell »  (autoroute de l’enfer).

  Jeudi 24 sept - 14h / 15h / 16h       Vendredi 25 sept - 10h / 11h / 14h / 15h / 16h        Samedi 26 sept - 10h  /11h / 14h / 15h / 16h

Mais aussi...

Cie Ouf c’est Oups

La Schizomorphophobie
(ventriloquie, 30 min, tous publics)

  Samedi 26 sept - 14h30 (cour)        Dimanche 27 sept - 14h30, 16h30 (cour)

Cie Les Enfants Sauvages

Poulp’Friction
(performance, 20 min, à partir de 12 ans)

  Dimanche 27 sept - 14h / 15h / 16h (cour)

Cie La Nina

Les glaçons
(gaines, 15 min, , à partir de 12 ans)

  Jeudi 24 sept - 18h30 / 19h30 (cour)        Vendredi 25 sept - 14h30 / 15h30 / 16h30 (cour)

Cie Les Illustres Enfants Justes

Rouge
(gaines, 50 min, , à partir de 4 ans)

  Samedi 26 sept - 17h (cour)

Concerts en vitrine

DJ Set Salut les Scopains
  Samedi 19 sept - 21h

AmOur
  Dimanche 20 sept - 21h

Gil Jogging
  Jeudi 24 sept - 21h

Ultradance
  Vendredi 25 sept - 21h

The Gramophone Show of Yael Rasooly
  Samedi 26 sept - 21h

création

création

création

création

… et pleins d’autres surprises au Bateau des Fous…


