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saperli
puppet
festival
de marionnettes
et objets manipulés
espace culturel capellia
la cHapelle-sur-erdre
spectacles tout public
expos, conférences
et animations

jeune
public

dans la forêt vierge
il y a fort À faire
ray mundo tHeater / toulouse / creation 2012
au temps de la dictature militaire en uruguay,
mauricio gatti, depuis sa prison, envoyait
à sa fille paula des textes et des illustrations.
un petit livre fut édité, d’une vingtaine
de pages. il parle de liberté, de solidarité
et d'espoir. un beau spectacle d'ombres colorées,
au son du violoncelle de marieke breyne.
ombres
35 min
À partir de 2 ans
mercredi 30 mai à 10h et 11h
5€

jeune
public

le village
des petites boucles
mami cHan / japon
mami chan invite à un voyage entre berceuses
réconfortantes, comptines japonaises, chants
polyglottes (français, anglais, japonais),
cris de cochons et rires d'hippopotames !
elle pose sa petite voix perchée sur une musique
exubérante composée sur synthé de prisunic,
mélodica et piano jouets. un spectacle
poétique et sensible, parfaitement adapté
aux tout petits.
concert, ombre et objets
35 min
À partir de 3 ans
mercredi 30 mai à 15h30 et 17h30
5€

tout
public

tHe puppets sHow
ollivier leroy et pierre-yves protHais / rennes
un voyage à travers l'histoire du cinéma
d'animation et des différentes techniques
(manipulation de figurines originales,
d'objets en 2d, 3d, images de synthèse…).
un show de personnages, marionnettes et poupées
animées en chiffon, papier, pâte à modeler
ou bois. avec de subtiles associations entre
compositions et bruitages, les deux musiciens
complices enrichissent les images d'ambiances
musicales diverses (percussions, instruments
insolites, chants variés…).
ciné-concert
45 min
À partir de 3 ans
dimanche 3 juin à 16h
5€

jeune
public

voyage
en polygonie
tHéâtre pour 2 mains / nantes
un monde magique peuplé de polygones
qui se forment, se déforment. un voyage
initiatique à la recherche de sa part manquante,
que notre ami Kré pas tout à fait carré,
va entreprendre. ce voyage, coloré, musical,
aborde la question, toujours d'actualité,
de la différence.
théâtre d'objets, marionnettes, vidéo
45 min
À partir de 3 ans
mercredi 30 mai à 11h et 16h30
5€

tout
public

le sôt de la mort
le saut del amor
teatro golondrino / nord-pas-de-calais
ce minuscule personnage n'est pas plus gros
qu’une puce… ouvrez l’œil ! jôjô golendrini,
petit pantin siffloteur, un poil pipelette,
court d’aventures en aventures sur des airs
de django reinhardt.
marionnettes à fils
le sôt de la mort
20 min
À partir de 3 ans
samedi 2 juin à 11h
et 16h
3€

le saut del amor
40 min
À partir de 5 ans
vendredi 1er juin à 18h30
samedi 2 juin à 15h
5€

tout
public

en attendant le petit poucet
niouton tHéâtre / nantes
s’inspirant du conte du petit poucet, l’auteur
suit le parcours initiatique d’un frère
(le grand) et d’une sœur (la petite). ils sont
seuls au monde et cherchent un petit coin à eux.
ils sèment des cailloux sur leur chemin et
l’un d’entre eux les accompagne. pourquoi le
monde est-il ainsi fait ? comment fait-on pour
se rapprocher des absents qui nous manquent ?
comment fait-on pour se faire accepter ?
comment donner un sens à leur histoire ?
en racontant d'autres histoires peut-être…
marionnettes sur table
45 min
À partir de 7 ans
mercredi 30 mai à 15H30
5€
spectacle délocalisé, départ capellia en navette 15h30, retour 17h15

tout
public

pitt
julien mellano - aïe aïe aïe / rennes
au travers de personnages tourmentés
et expressifs, cette pièce questionne le sens
de la vie et la place de l'art dans l'existence.
pitt c'est aussi le nom d'un chien taraudé par
l'inexorable course du temps. comme tous les
personnages de fiction, sa vie se limite à la
durée du spectacle et son cœur en molleton
synthétique ne supporte pas cette idée.
marionnettes à gaine
15 min

tout
public

l’arbre
les becs verseurs / rennes
c'est l'histoire d'un arbre. un arbre qui aime
un petit garçon. chaque jour, le petit garçon
vient le voir et ramasser ses feuilles pour s'en
faire une couronne et jouer au roi de la forêt.
le petit garçon aime l'arbre, beaucoup. et
l'arbre est heureux. l'histoire du don de soi,
de l'oubli. c'est une allégorie de l'écologie.
c'est aussi l'histoire d'une vie, celle d'un
humain qui ne sait plus quoi faire de la sienne,
c'est l'histoire de la mort.
théâtre d'objets
15 min

pitt + l'arbre
À partir de 5/6 ans
samedi 2 juin à 19h, 20h, 21h, 22h
dimanche 3 juin 13h30, 15h, 16h
5€ les 2 spectacles à suivre

tout
public

ma tête est un caillou
bien trop lourd
pour mon cou
tHéâtre pom' / nantes / creation 2012
né d’une envie de raconter, de témoigner, d’en
rire aussi, ce spectacle parle du polyhandicap.
de l’enfant immobilisé, en totale dépendance,
à la marionnette qui n’est rien sans son
manipulateur, le fil s’est tendu, le fil d’une
histoire. un spectacle marionnettique à la fois
triste et drôle, sensible et étonnant, poétique.
marionnettes sur table
50 min
À partir de 7 ans
mercredi 30 mai à 17h
5€

tout
public

princesse K
bob tHéâtre / rennes
c'est l'histoire d'une jolie princesse qui vit dans
un joli château entouré d’une jolie forêt dans un
joli pays avec des gens sympas. mais voilà… au sein
même de cette famille royale sympa se cache un
traître pas sympa du tout… assoiffé de pouvoir, il
anéantira sa propre famille pour s’installer sur le
trône. seule la princesse survivra en se sauvant.
elle n’aura alors de cesse de venger les siens.
promis ! les gentils seront gentils, les méchants
seront très méchants et à la fin tout le monde aura
gagné sauf les méchants à moins qu’ils s’excusent.
théâtre d’objets
50 min
À partir de 7 ans
samedi 2 juin à 16h30, 19h45
dimanche 3 juin à 15h
5€

ados
adultes

une antigone de papier

tentative de defroissage du mytHe

les anges au plafond / ile de france
le mythe d'antigone, la grande saga, se raconte
ici, en marionnettes et en musique, où des
personnages de papier vont se déchirer, des murs
se monter puis s'effondrer, des armées s'entrechoquer
au son des violoncelles. cette histoire est un
monde de papier. un spectacle à la fois exigeant
et grand public, un mélange incroyablement réussi
de thèmes sérieux et d’interprétation comique.
marionnettes portées
1h20
À partir de 10 ans
vendredi 1er juin à 21h
samedi 2 juin à 21h
dimanche 3 juin à 17h30
8/12€

ados
adultes

ma foi
compagnie a / angers
une bonne sœur adepte de musique électronique
offre un office déjanté entre le cours de
catéchisme et la leçon d’éducation sexuelle.
ma foi est un essai loufoque et décalé, entre
le jour du seigneur et tex avery.
théâtre d’objets
25 min
À partir de 10 ans
vendredi 1er juin à 20h30, 21h30, 22h30
entrée libre

tout
public

Historieta
de un abrazo
dromosofista / italie/argentine
un conte sans paroles empli d’images, composé
de quatre séquences où l’amour s’observe avec des
yeux ingénus… une histoire tendre et touchante,
peuplée de personnages étranges qui oscillent
entre rire et mélancolie. la compagnie dromosofista a choisi la rue comme école de la vie.
marionnettes et objets en musique
30 min
À partir de 5 ans
samedi 2 juin à 15h30, 17h30 et 19h
dimanche 3 juin à 17h30
5€

palabres

rencontres au coin du bar
avec la compagnie la macHine / nantes
le carrousel des mondes marins
par emmanuel bourgeau, responsable atelier bois
samedi 2 juin à 19h30
(cidre et galettes au coin du bar)

petites mécaniQues sur le Heron
par eric guérin, technicien métal
dimanche 3 juin à 12h30
(petit verre de marée : huitres + muscadet)

entrée libre

atelier de tHéâtre d'ombres
(expo, démonstration, stages)

ray mundo / toulouse
programme du stage : découpe de figurines,
montage de marionnettes, éclairage, écriture
d’un petit scénario en groupe, saynètes.
À partir
mercredi
de 14h à
de 14h à

de 7 ans
30 mai de 14h à 16h, samedi 2 juin
16h et de 17h à 19h et dimanche 3 juin
16h. gratuit sur inscription.

impromptus

Klug

tHe box

aïe aïe aïe / rennes

la salamandre /
la cHapelle-sur-erdre

échappé de l'atelier
d'un marionnettiste,
cet automate au cœur
électrique tente de
(re)trouver son chemin.
errance urbaine et rencontres inattendues
sont le lot de son quotidien. d'où vient-il ?
où va-til ? seul son
public peut le dire.
marionnette/robot
en continu
tout public
samedi 2
et dimanche 3 juin
de 14 à 18h
gratuit

une petite forme
créée pour la nature
changeante et fluide
de la rue, utilisant
marionnette et comédien pour raconter
une simple histoire
de liberté.
marionnette à fils
15 min
tout public
samedi 2
et dimanche 3 juin
de 14 à 18h
gratuit

expositions
objeux d'mots / bob tHeatre / rennes
un hommage aux maîtres calembourdiers qui ont
défendu les valeurs du jeu de mot au 18e siècle.
des écrits racontent qu’ils auraient immortalisé
leurs plus célèbres jeux de mots dans des boîtes.
en 1987 leurs descendants ont découvert les restes
enfouis d’une d'entre elles qu'ils présentent ici.
drolatic industry / redon
avec une centaine de marionnettes de toutes
tailles et de techniques variées, de story board
et de croquis préparatoires, drolatic industry
retrace les 10 années de vie de la compagnie
et met en avant son travail plastique.
cie la macHine / nantes
exposition des maquettes, dessins, photos
et autres surprises sorties des ateliers
de la compagnie la machine.
scopitone et cie / lorient
déco du bar

voyage en polygonie / théâtre pour 2 mains

le village des petites boucles / mami chan

en attendant le petit poucet / niouton théâtre

15h30 et 17h30

15H30

le saut del amor / teatro golendrino

ma foi / compagnie a

une antigone de papier / les anges au plafond

20h30, 21h30, 22h30

21h

ma tête est un caillou… / théâtre pom'

18h30

vendredi 1er juin

17h

spectacle délocalisé, départ capellia en navette 15h30, retour 17h15

dans la forêt vierge… / ray mundo theater

11h et 16h30

spectacle et compagnie

10h et 11h

mercredi 30 mai

date

calendrier

à partir de 10 ans

à partir de 10 ans

à partir de 5 ans

à partir de 7 ans

à partir de 7 ans

à partir de 3 ans

à partir de 4 ans

à partir de 2 ans

age

8/12 €

entrée libre

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

tarif

princesse K / bob théâtre

pitt / aïe aïe aïe + l'arbre / les becs verseurs

palabres : le manège des mondes marins par emmanuel bourgeau

16h30, 19h45

19h, 20h, 21h, 22h

19h30

the box / la salamandre

pitt / aïe aïe aïe + l'arbre / les becs verseurs

princesse K / bob théâtre

the puppets show / label caravan

Historieta de un abrazo / dromosofista

une antigone de papier / les anges au plafond

de 14 à 18h

13h30, 15h, 16h

15h

16h

17h30

17h30

gratuit

à partir de 10 ans

5€ les 2 spectacles à suivre

à partir de 5/6 ans

5 €
5 €
5 €
8/12 €

à partir de 7 ans
à partir de 3 ans
tout public
à partir de 10 ans

gratuit
5€ les 2 spectacles à suivre

tout public
à partir de 5/6 ans

gratuit

tout public

gratuit

8/12 €

gratuit

5 €
5 €

tout public
à partir de 7 ans

5 €

à partir de 5 ans

palabres : petites mécaniques sur le héron, par eric guérin

Klug / aïe aïe aïe

de 14h à 18h

12h30

dimancHe 3 juin

une antigone de papier / les anges au plafond

Historieta de un abrazo / dromosofista

15h30, 17h30, 19h30

21h

le saut del amor / teatro golendrino

15h

tout public

the box / la salamandre

de 14h à 18h

3 €
gratuit

tout public

Klug / aïe aïe aïe

de 14h à 18h

à partir de 3 ans

le sôt de la mort / teatro golondrino

11h et 16h

samedi 2 juin

reservations sur place
espace culturel capellia
44240 la cHapelle-sur-erdre
du mardi au vendredi de 14H À 18H
samedi 5, 12 et 26 mai de 9H30 a 12H30
par télépHone 02 40 72 97 58
capellia@lacHapellesurerdre.fr
www.capellia.fr
par internet
www.festivalsaperlipuppet.com

grapHisme -> vincent menu / lejardingrapHiQue.com

organisation
la salamandre
tél 06 68 23 32 22
cie-lasalamandre@orange.fr
www.la-salamandre.net

